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À propos
Centraide du Grand Montréal soutient le dynamisme des 
communautés du grand Montréal – Laval, Île de Montréal, 
Rive-Sud – particulièrement là où la pauvreté est préoccu-
pante, et contribue à l’atteinte d’un impact collectif en faveur 
de l’amélioration des conditions de vie et de la réduction de 
la pauvreté.

« Dès le début de la crise, nous avons décidé de verser l’allocation annuelle 
usuelle octroyée à tous les organismes que nous soutenons, qu’ils soient 
actifs ou non pendant la pandémie, et ce, afin de ne pas plus les fragiliser. 
Nous l’avons fait en indiquant que les organismes disposaient d’une marge 
de manœuvre dans l’utilisation des fonds et que les mesures de suivi seraient 
allégées. Pour répondre aux enjeux spécifiques de la Covid-19, trois nouveaux 
fonds ont été mis sur pied : le Fonds d’urgence Covid-19 de Centraide du 
Grand Montréal, le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC) du 
gouvernement fédéral et le Fonds Projet Jeunesse, résultat d’un partenariat 
avec la Fondation Lucie et André Chagnon. 

De plus, la pandémie et la distanciation sociale requise pour ralentir sa pro-
pagation nous ont forcé à adapter nos modalités de gestion et à basculer ra-
pidement dans le télétravail. Au nombre des mesures qui nous avons prises, 
notons notre participation aux cellules de crise de Laval, Montréal et Longueuil, 
la création du Groupe d’allocations d’urgence (GAU), le développement en 
accéléré du Projet Radar et la ligne d’info-référence « 211 » suite au succès 
connu par cette dernière. »

 - Lili-Anna Pereša
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Principales mesures prises par Centraide du 
Grand Montréal en réponse à l’urgence posée 
par la pandémie de la Covid-19
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1. Le Fonds d’urgence 
Covid-19 de Centraide
Le fonds d’urgence Covid-19 a rapidement été mis 
sur pied. Dès le 25 mars, la plateforme fut ouverte 
aux organismes communautaires pour déposer des 
demandes de subventions, soit 2 semaines après le 
début du confinement. Ce fonds répond à l’impéra-
tif de mettre en place des « mesures exceptionnelles 
pour venir en aide à la population isolée et vulnérable 
du Grand Montréal ». Il permet d’allouer les fonds qui 
sont encore collectés par Centraide du Grand Mon-
tréal aux organismes qui en font la demande pour at-
teindre deux grands objectifs, qui lors de la première 
phase de quatre semaines, était: répondre aux be-
soins alimentaires d’urgence et renforcer les services 
d’écoute, aide et référence.

Comme Centraide du Grand Montréal a été l’un 
des premières organisations à allouer des fonds 
d’urgence alors que les demandes explosaient, 
notre organisation a été très sollicitée. Le gou-
vernement fédéral a certes procédé rapidement 
à l’annonce de différents fonds d’urgence, mais 
leur mise en place au Québec a pris presque deux 
mois après le début de la crise, et ce compte tenu 
de la nécessité d’une exemption à l’usuelle en-
tente Ottawa-Québec. L’argent du fédéral pour le 
soutien à des banques alimentaires a seulement 
été versé au début du mois de mai. Le Fonds 
d’urgence de Centraide a donc fait du bridging 
financing. Notre Fonds a permis de faire le pont 
en attendant le versement des fonds gouverne-
mentaux. Notre Fonds finance à 75% des organi-
sations qui ne font pas partie du réseau des orga-
nismes appuyés traditionnellement par Centraide 
du Grand Montréal. Le Fonds en lui-même a été 
financé par la générosité des villes de Montréal, 
Laval et Longueuil ainsi que d’un grand nombre 
de donateurs, dont de grandes entreprises pri-
vées, des fondations privées ou des individus. 

Ce Fonds d’urgence, en tant que fonds ouvert 
à tous les organismes, qu’ils soient partenaires 
ou non du réseau Centraide a été une première 
pour nous. Des organisations ont pu recevoir un 
financement d’urgence dans un délai très court 
en faisant la demande à l’aide d’un formulaire fa-
cile à remplir sur notre site web. Le processus 
de sélection comportait certains critères : être 
déjà financé par Centraide du Grand Montréal ou 
être financé par un partenaire public (municipalité, 
santé publique, ou autre). Dans le cas où l’orga-
nisme n’est pas financé par un partenaire public, 
il est demandé à ce dernier de « témoigner la ca-
pacité de l’organisme à mettre en œuvre le projet 
pour lequel l’aide financière est demandée et la ri-
gueur de sa gestion administrative et financière ».

Le principal objectif du fonds d’urgence a été 
d’assurer la sécurité alimentaire des habitants du 
Grand Montréal. À la mi-mai, près de 400 orga-
nismes ont ainsi pu recevoir un financement pour 
des montants allant de $1 000 à $400 000. Un 
objectif secondaire était de répondre aux besoins 
en infrastructure portés par des organisations 
communautaires en ce début de crise. À titre 
indicatif, environ $500.000 ont été alloués pour 
permettre à des organisations de se procurer des 
équipements téléphoniques ou d’adapter leur 
parc technologique ou d’avoir accès à des bran-
chements internet à haute vitesse.

L’annonce le 21 avril du Fonds d’urgence (FUAC) 
établi par le gouvernement fédéral pour soute-
nir les organisations communautaires permet de 
prendre le relais le 19 mai. Nous avons alors réo-
rienté l’objectif du Fonds en mettant sur pied une 
troisième phase, laquelle a été définie en fonction 
de l’évolution des besoins. Si l’accès à l’alimen-
tation reste prépondérant, de nouvelles questions 
se sont ajoutées, comme celles concernant le lo-
gement. À la mi-mai, près de $6 millions ont déjà 
été alloués sur un montant récolté supérieur à $8 
millions. 
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2. Le Fonds d’urgence 
du gouvernement fédéral
Le 21 avril le gouvernement fédéral a annoncé 
la création d’un fonds de $350 millions en appui 
aux organismes communautaires à l’échelle ca-
nadienne. Le gouvernement de Justin Trudeau a 
confié la gestion de ce Fonds aux partenaires de 
trois grands réseaux : le nôtre (Centraide/United 
Ways Canada), celui des Fondations communau-
taires du Canada et la Croix-Rouge canadienne. 
Centraide du Grand Montréal n’a jamais eu à gé-
rer des fonds du gouvernement fédéral, c’est une 
première. Nous nous sommes vu allouer une en-
veloppe d’un montant d’environ $7 millions pour 
subvenir aux besoins des plus précaires sur le ter-
ritoire du Grand Montréal. La répartition à travers 
le Canada a été faite sur une base populationnelle. 
Enfin, collaborer avec le gouvernement implique le 
respect de nouvelles conditions. Très précisément, 
l’argent géré doit être dépensé intégralement d’ici 
le 31 juillet, ce qui implique de travailler exclusive-
ment dans l’urgence.

3. Le Projet jeunesse
De concert avec la Fondation Lucie et André Cha-
gnon, un troisième fonds de $2.5 millions a été 
lancé par Centraide pour tout le Québec. Il vise le 
soutien psychosocial et pédagogique aux jeunes 
marginalisés qui présentent des risques de décro-
chage scolaire. Avec la Covid-19, ces enjeux sont 
d’autant plus importants que poursuivre l’école à 
distance demande un accès à du matériel techno-
logique – des ordinateurs ou des tablettes –, ainsi 
qu’à un service Internet de qualité.

Le Projet jeunesse permet de soutenir des orga-
nismes jeunesse afin qu’ils gardent contact avec 
les jeunes afin de leur offrir du support. Ce projet 
bénéficie du support d’entreprises de télécom-
munication comme Cogeco ou Telus. À terme, le 
projet projette d’atteindre 20 000 à 30.000 jeunes. 
Cet appui aidera les organismes jeunesse à re-
joindre les jeunes isolés et marginalisés et à leur 
offrir un soutien pédagogique et psychosocial leur 
permettant d’aborder, entre autres, la poursuite de 
leurs études et la rentrée scolaire 2020-2021 avec 
le maximum de chances de réussite.
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4. Le GAU! (Groupe d’allocations d’urgences)
Depuis le début du confinement, Centraide du Grand Montréal a complètement adapté son 
mode de fonctionnement pour accroître son agilité afin de répondre à la crise. Premièrement, 
il s’est agi d’assurer une continuité dans les aides apportées aux personnes en situation de 
vulnérabilité. Deuxièmement, il importe de répondre aux nouveaux problèmes liés à la crise 
sanitaire et socioéconomique. Troisièmement, il importait d’assurer que les organismes com-
munautaires de première ligne reçoivent les ressources dont ils ont besoin. 

Nos conseillers en développement social ainsi que le Groupe d’allocations d’urgence (GAU!) 
ont été en mesure de s’adapter à la nouvelle situation et travaille à un « rythme de guerre ». 
Le GAU! est l’instance décisionnelle. De plus, à Laval, Longueuil et Montréal, Centraide du 
Grand Montréal a été invitée à se joindre aux cellules de crise, et ce, de concert avec des 
fonctionnaires et les partenaires associés à ce dispositif. Certaines sous-cellules de crise ont 
choisi d’orienter leurs actions pour des objets précis, par exemple la sécurité alimentaire ou 
l’itinérance.

La réorganisation du travail a donc été effectuée efficacement et un nouveau de travail a été 
bâti. Par exemple, l’apport d’une gestionnaire de projets a permis une meilleure adéquation 
entre le processus d’allocations et l’outil de suivi des demandes. L’outil fourni des visualisa-
tions interactives et des capacités de business intelligence avec une interface suffisamment 
simple pour que les utilisateurs puissent créer leurs propres rapports et tableaux de bord. 
Un puissant « Power BI » nous donne le portrait des 900 demandes reçues (pour 17M$) et 
les allocations versées pour les phases 1 et 2 de notre fonds.  La crise nous a demandé 
une grande agilité et de la rigueur afin de répondre rapidement aux nouveaux enjeux qui se 
présentaient.
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5. Le Projet Radar COVID-19
La version COVID-19 du prototype du Radar est un outil cartographique interactif qui recense et 
tient à jour les informations sur les organismes communautaires offrant des services en matière de 
sécurité alimentaire. En combinant différentes données, le Radar permet de voir si les organismes 
sont actifs et, s’ils sont subventionnés, par quels bailleurs de fonds. Grâce au Radar, nous serons 
capables de mieux observer les écarts de financement et ajuster nos investissements en fonction 
de besoins prioritaires. Par exemple, nous serons à même d’identifier les quartiers et les populations 
où peu de services sont offerts malgré une forte demande et un taux de pauvreté important. « Les 
organismes liés à d’autres enjeux sociaux tels : le logement, la santé mentale, la réussite éducative 
des jeunes, s’ajouteront graduellement aux versions subséquentes du Radar ».

Les données utilisées par cet outil proviennent du croisement entre les informations provenant de la 
ligne d’info-référence 211, des données sociodémographiques de Statistique Canada et d’Enviro-
nics ainsi que des informations fournies par des organismes subventionnaires partenaires pour les 
sommes versées à des organisations communautaires.

Le Radar a vu le jour en plein 
cœur de la crise du coronavirus, 
il était toutefois déjà présent dans 
les esprits de Centraide depuis 
plus de deux ans, sans que l’or-
ganisme n’ai encore eu les fonds 
pour le mettre en place. La crise a 
donc été l’opportunité pour rendre 
réel ce projet et cela avant même 
d’avoir reçu les fonds nécessaires. 
La fondation Lucie et André Cha-
gnon a participé financièrement 
à sa mise en place, en accor-
dant une enveloppe qui dépasse 
les $100.000. La fondation Mc-
Connell est également en voie de 
se mobiliser pour appuyer le finan-
cement de Radar pour le rendre 
accessible aux grands centres 
urbains au Canada et éventuelle-
ment à tout le pays.



Conclusion
Si Centraide a principalement fait du bridging financing pendant la première partie de la crise 
sanitaire et socioéconomique, en attendant l’arrivée de fonds fédéraux, nous comptons dé-
sormais travailler davantage à partir de projets structurants. Par exemple, prenant la ques-
tion de l’alimentation, la crise a révélé des lacunes en lien avec le transport de nourriture. Il 
existant peu de coordination entre les différentes parties prenantes de la chaîne alimentaire. 
Il importe donc de développer un mode efficace de coordination entre les nombreux par-
tenaires privés, et sociocommunautaires. C’est ce que nous avons fait en urgence pour 
assurer une logistique de transport des denrées alimentaires sur le territoire. De nombreux 
enseignements et processus peuvent être tirés des collaborations et des partenariats nés 
au cœur de la tourmente. Nous comptons profiter de ces apprentissages pour structurer 
encore davantage la synergie entre les différents organismes et la capacité de cibler aux 
mieux les besoins.

En guise de conclusion, Centraide souhaite désormais miser sur une approche qualifiée de 
reaching out. En utilisant de façon appropriée les données issues des divers outils mis en 
place, tels que le tableau de bord du 211 et le Radar nous serons mieux en mesure d’iden-
tifier et de répondre aux besoins non comblés. Cela nous a permis de passer d’une logique 
de réactivité à un logique proactive.

6. Le « 211 »
Le 211 est un service d’information et de référence accessible gratuitement. Il permet d’aiguiller les personnes dans 
le besoin vers les ressources sociocommunautaires adéquates. Le service est téléphonique et sur Internet. Une 
plateforme Web interactive a été mise sur pied. Le « 211 » couvre depuis deux ans le Grand Montréal. Le 211 est 
la référence pour tous les organismes ayant une fonction sociale et est principalement financé par la communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) et Centraide du Grand Montréal.

Les données recueillies par le 211 permettent d’établir des analyses statistiques précieuses. Il est alors possible de 
dresser un tableau en temps réel des besoins de la population. Le tableau de bord permet notamment à Centraide 
d’être dans une posture proactive en identifiant les communautés dans le besoin. Du 13 mars au 14 mai, il y a eu 
une augmentation d’environ 236% du nombre d’appels dans la Communauté du Montréal Métropolitain (CMM) par 
rapport à la normale. La majorité de ces appels concernaient un besoin d’aide alimentaire. Le site Internet a enre-
gistré une augmentation de 30% des consultations. Les informations recueillies nous montrent que l’alimentation, 
l’aide à domicile et les questions liées au logement étaient, en début de crise, les principaux besoins non comblés 
dans la région du Grand Montréal.

De plus, le 211 permet de localiser les zones les plus à risques et de mieux cibler les aides à apporter. À titre indi-
catif, l’arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension a comptabilisé le plus de demandes de soutien pour la 
période du 13 mars au 14 mai avec 1301 appels contre seulement 38 à Westmount.
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