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Le Fonds de relance des services communautaires représente un investissement de 400 millions de dollars du 

gouvernement du Canada pour aider les organismes de bienfaisance et les organismes sans but lucratif à 

s’adapter aux changements engendrés par la pandémie, à renforcer leurs capacités et à poursuivre leurs 

activités sur des bases plus solides. Cet investissement donnera les moyens aux acteurs du secteur 

communautaire d’aider les collectivités canadiennes à surmonter les défis liés à la pandémie. 

 

Le Fonds de relance des services communautaires a trois objectifs principaux :  

• renforcer les méthodes de travail des organismes pour les aider à se reconstruire sur de nouvelles 

bases plus solides; 

• adapter leurs processus des organismes en veillant à ce qu’ils soient flexibles et agiles, afin que ceux-

ci puissent réagir promptement aux conditions changeantes; 

• accroître la résilience des organismes, afin qu’ils puissent mieux anticiper et supporter les futures 

crises et perturbations, y répondre et reprendre le cours normal de leurs activités. 

 

Le Fonds est axé sur la transformation organisationnelle et le renforcement des capacités internes des 

organismes de bienfaisance, des organismes sans but lucratif et des instances dirigeantes autochtones. Le 

financement offert dans le cadre de ce Fonds ne vise pas à appuyer directement la prestation des programmes 

et services des organismes subventionnés. 

 

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les organismes communautaires et les organismes sans but 

lucratif travaillent d’arrache-pied pour répondre aux besoins des communautés. Au Canada, la pandémie 

continue d’avoir une incidence disproportionnée sur les personnes en situation de grande vulnérabilité. Le 

Fonds de relance des services communautaires peut aider les organismes à reprendre le cours normal de leurs 

activités tout en veillant à ne laisser personne pour compte. 
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I. Annonce 

1. Quand mon organisme pourra-t-il présenter une demande de financement?  

Le portail de soumission des demandes sera mis en ligne le 6 janvier 2023. Vous aurez jusqu’au 21 février 2023 

pour présenter une demande. 

 

2. Comment mon organisme peut-il présenter une demande dans le cadre de ce Fonds? 

Pour en savoir plus sur le processus de soumission de demande, consultez le 

site www.fondsderelancedesservicescommunautaires.ca. Revenez-y régulièrement, car de nouveaux 

renseignements seront ajoutés avant le lancement du portail de soumission prévu le 6 janvier 2023. 

 

3. Comment puis-je savoir à quelle organisation présenter une demande? 

Le Fonds de relance des services communautaires est administré par trois financeurs nationaux, soit la Croix-

Rouge canadienne, Fondations communautaires du Canada et Centraide United Way Canada, qui, ensemble, 

reflètent la pluralité des acteurs des secteurs caritatifs et sans but lucratif au Canada. Pour savoir quel 

financeur national correspond le mieux à votre organisme et à votre projet, ou pour en savoir plus sur le 

processus de soumission des demandes, consultez le 

site www.fondsderelancedesservicescommunautaires.ca. Revenez-y régulièrement, car de nouveaux 

renseignements seront ajoutés avant le lancement du portail de soumission prévu le 6 janvier 2023. 

 

II. Critères d’admissibilité 

4. Quels types d’organismes peuvent présenter une demande? 

Le Fonds de relance des services communautaires acceptera les demandes d’un grand éventail d’organismes 

offrant des services communautaires, y compris les organismes sans but lucratif (constitués en personne 

morale ou non), les instances dirigeantes autochtones et les organismes de bienfaisance enregistrés dont le 

siège social est au Canada et qui offrent des services à la population canadienne. 

 

5. Quels types d’organismes ne peuvent pas présenter une demande? 

• Les organismes à but lucratif 

• Les institutions sans but lucratif axées sur des activités commerciales (p. ex. associations 

professionnelles, chambres de commerce, regroupements de copropriétaires). 

• Les administrations municipales et entités gérées par une municipalité 

• Les entités provinciales ou territoriales, y compris les établissements d’enseignement, de santé ou de 

services sociaux 

À noter que les particuliers ne sont pas admissibles à présenter une demande. 
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6. Quels sont les différents volets de financement? 

Le volet local s’adresse aux organismes communautaires qui offrent des services dans une région donnée 

d’une province ou d’un territoire. Le volet national/provincial/territorial s’adresse aux organismes 

communautaires qui offrent des services à l’échelle nationale, provinciale, territoriale ou dans plusieurs 

provinces ou territoires à la fois. Pour savoir quel financeur national correspond le mieux à votre organisme 

et à votre projet, ou pour en savoir plus sur le processus de soumission des demandes, consultez le 

site www.fondsderelancedesservicescommunautaires.ca. Revenez-y régulièrement, car de nouveaux 

renseignements seront ajoutés avant le lancement du portail de soumission prévu le 6 janvier 2023. 

 

7. Quels types de projets seront financés? 

La raison d’être du Fonds de relance des services communautaires est d’aider les organismes de bienfaisance 

et les organismes sans but lucratif à s’adapter aux conséquences de la pandémie de COVID-19 et à reprendre 

le cours normal de leurs activités. Grâce à ce programme de financement, les organismes communautaires 

pourront concentrer leurs efforts à améliorer leurs processus internes en accordant une attention particulière 

aux domaines d’intervention suivants :  

- Investir dans les gens : projets axés sur le personnel des organismes (employé[e]s, bénévoles, conseil 

d’administration) 

- Investir dans l’organisme et ses systèmes : projets axés sur les systèmes et les processus des 

organismes 

- Investir dans les programmes et les services : projets axés sur l’exploitation de l’information recueillie 

durant la pandémie de COVID-19 pour réinventer et restructurer les programmes et services des 

organismes. 

Ce Fonds ne vise pas à appuyer les projets assurant la prestation de services externes. 
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