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INFORMATIONS POUR LES EMPLOYEURS/ORGANISMES
ASSOUPLISSEMENT DE LA REDDITION DE COMPTES
Des modifications aux directives concernant la reddition de comptes au PSOC ont été obtenues!

REDDITION DE COMPTES PSOC
Les délais pour la reddition de comptes au PSOC, incluant la tenue des AGA, seront prolongés à 4 mois après la
levée des mesures d'urgence (sans tenir compte de la période estivale). Délai pouvant être prolongé suivant le
contexte.

TENUE DES AGA
Les assemblées annuelles (AGA) devront être tenues en respectant le délai prolongé. À moins que la tenue de
rassemblements ne soit contre-indiquée par la santé publique.
En ces temps difficile, il s'agit là d'une belle victoire pour le mouvement communautaire autonome !
Nous félicitons les nombreux organismes qui ont participé à la campagne de demandes de
dérogation pour leur reddition de comptes et soulignons l'importance de votre mobilisation dans ce
dossier.

Lire le
document
officiel
du MSSS

TOURNÉE DES MEMBRES DE LA TROC
Constats observés
Du 30 avril au 7 mai, la TROC a réalisé une tournée des
territoires auprès de ses membres via la plateforme Zoom. Plus
de 70 groupes ont été rencontrées pour l’occasion.
Cela a permis à la TROC d’en connaitre davantage sur la
situation de chacun des organismes en contexte de pandémie
et de dresser un bilan des réalités vécues par les groupes.
Plusieurs défis communs ont été nommés, mais également des
particularités pour certains territoires.

Cliquez ici pour lire le résumé

Tenez-nous informé de la situation
de votre organisme en complétant
ce formulaire!

PANDÉMIE COVID-19 : Quelle est la situation
de votre organisation?
La TROC 02 a le mandat de représenter les groupes
en santé et services sociaux dans la région et pour
l'aider dans sa tâche, nous demandons à l'ensemble
des organismes communautaires de la région
Cliquez ici pour accéder au sondage
(reconnus et/ou financés par le PSOC) de prendre
quelques minutes pour répondre au présent
sondage.
Les informations recueillies seront précieuses pour assurer votre représentation auprès du milieu politique, des
instances administratives, du bailleur de fonds et de nos partenaires.

REPORT DE LA REDDITION DE COMPTES
Ça veut dire quoi pour les groupes?
Voici ce qui est bon à savoir en temps de crise en matière de reddition de
comptes et tenu d’AGA.
Cet outil de la CTROC s'adresse aux organismes communautaires
financés à la mission au PSOC, en lien avec l'annonce de report de la
reddition de comptes par le MSSS.
Les nouvelles directives apportant un lot de questions, ce document
vient donner de précieuses réponses :
•
•
•
•
•

Qu’est-ce que ça signifie concrètement le report de la reddition?
Et pour l’AGA?
Qu’en est-il de nos obligations légales?
Que fait-on pour les élections d’administrateurs?
Y a-t-il un avantage à tenir une AGA virtuelle?

CNESST
Un cadre de référence pour tous les milieux de travail !
Cette trousse permet aux organisations de mettre en œuvre des mesures de
prévention en respect des lignes directrices de la Santé publique et agir de
manière cohérente et efficace. Elle a été élaborée de concert avec les associations
patronales, les associations syndicales, la Direction générale de la santé publique
et l’Institut national en santé publique du Québec.
Elle comporte plusieurs guides et vous permet d’avoir en mains des outils de référence pour réduire et contrôler
les risques de propagation de la COVID-19 dans les milieux de travail.
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DIAGRAMME DES PRINCIPALES SUBVENTIONS
Avec tableaux explicatifs et conseils de la TROC
Appuyer sur les symboles + bleu pour plus d’informations. Téléchargez le diagramme complet ici et tous les tableaux ici

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRES SUR SSUC
Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) vous trouverez également en pièce jointe un document avec
toutes les informations nécessaires. Vous pouvez consulter le webinaire préenregistré sur le sujet qui a été élaboré
en collaboration avec la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) et l’Agence du revenu du
Canada (ARC) :

Webminaire ARC
SAVIEZ-VOUS QUE
Vous pouvez exclure vos revenus gouvernementaux pour les calculs d’admissibilité à la SSUC?
Un vérificateur comptable a donné plusieurs informations en visioconférences au réseau des CDC. Sa présentation
a été enregistrée et vous pouvez la visionner ici

DOCUMENTATION DE LA TNCDC SUR LA COVID-19
Vous pouvez surveiller régulièrement cette page ici
En ce moment, vous y trouverez:
• Capsules d’information sur la SSUC
• Présentation des programmes gouvernementaux
• Références vers d’autres plateformes d’outils

Des sections spéciales sur :
• Documentation sur l’après-COVID-19
• Informations pour les organismes

communautaires
• Information pour les travailleuses et

travailleurs
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RÉPERTOIRE DE SOURCES
D’INFORMATIONS
EN CONTEXTE DE
PANDÉMIE COVID-19

RAPPEL

de la TROC
Vous ne savez plus où vous
avez vu passer l’information?
Consultez notre

Tableau par thème
qui répertorie les liens utiles
d’informations pour le
communautaire.
À la fin, vous y trouverez un

Répertoire des lignes
téléphoniques 24/7
et autres!

INFORMATIONS POUR LA POPULATION
WEBINAIRE SUR LA PCU
Webinaires qui seront présentés en direct, pour répondre aux questions sur la PCU et sur les différents crédits et
prestations disponibles auxquels pourraient avoir droit les personnes. Voir le calendrier

RÉOUVERTURE DE LA RÉGION
Recommandations de l’INSPQ
L’ouverture de la région pourrait laisser penser que le confinement ne s’applique plus, cependant l’INSPQ nous
recommande ce qui suit : « ll est demandé à toute personne d'éviter de se déplacer d'une région à l'autre ou
d’une ville à l’autre, sauf en cas de nécessité. Ces déplacements devraient se limiter à ceux liés à des raisons
médicales et au travail. Ainsi nous vous demandons d’agir avec discernement en ce qui concerne vos
déplacements et de les limiter aux besoins essentiels. » Plus de détails

OUTILS COVID-19
Espace mieux-être Canada Portail en ligne consacré au soutien en matière de mieux-être mental et
de consommation de substances. Il met les personnes en contact avec des pairs aidants, travailleurs
sociaux, psychologues et autres professionnels, avec lesquels il est possible de clavarder ou discuter au
téléphone en toute confidentialité.

Canada COVID-19 est une application mobile qui offre un dispositif de suivi des symptômes, un outil
d’auto-évaluation et des renseignements fiables et à jour sur la COVID-19.

Obtenez les nouvelles sur la COVID-19 est un service de courriel Web qui diffuse aux abonnés des
renseignements essentiels concernant la pandémie.
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