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Bilan des activités du comité aviseur 
Région Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 

16 novembre 2020 

Sommaire exécutif 
 
Les organismes communautaires, qui oeuvrent auprès des 
personnes vulnérables et offrent des services essentiels, vivent 
une situation de crise sans précédent en ce temps de pandémie 
de COVID-19. C’est pourquoi le gouvernement fédéral a mis de 
l’avant un deuxième cycle d’aide financière avec le Fonds 
d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC). 
 
Rappelons que, dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine, Centraide et la Fondation communautaire ont fait 
appel au Regroupement des MRC de la Gaspésie, à RESSORT et 
à Complice Persévérance scolaire pour poursuivre les travaux du 
comité aviseur dont le mandat est de recommander le soutien 
d’initiatives porteuses et structurantes pour nos communautés 
durant cette période de crise. 
 
Trois grands enjeux ont été priorisés dans l’attribution de l’aide 
à apporter aux organismes communautaires et ce, dans le respect 
de l’équité des territoires et du budget disponible : la santé 
mentale des personnes vulnérables de tous âges, la sécurité 
alimentaire et les communautés anglophones et autochtones. 
 
Au 30 octobre 2020, le comité aviseur a reçu 36 demandes d’aide 
financière totalisant des besoins de 1 012 576,48 $. Le graphique 
ci-contre présente l’ampleur des demandes par MRC et pour la 
région. Considérant que le budget du FUAC était de 160 769,74 $, 
des besoins urgents et essentiels de 851 806,70 $ ne peuvent 
malheureusement être soutenus. 13 demandes ont été refusées 
faute d’admissibilité ou considérant que d’autres fonds 
régionaux pourraient éventuellement pallier leurs besoins. 
 
Ainsi, 23 organismes répartis sur l’ensemble du territoire sont 
soutenus par le deuxième cycle du FUAC. Le deuxième graphique 
démontre les montants octroyés par MRC, tandis que le tableau 
au verso présente la liste les organismes bénéficiant de l’aide. 



 
 
 

MRC NOM 
MONTANT 
OCTROYÉ 

Avignon Centre Accalmie 6 000 $ 

Centre d’action bénévole Ascension—Escuminac 1 500 $ 

Maison d’aide et d’hébergement L’Émergence 5 500,44 $ 

Municipalité Escuminac 11 447 $ 

Source Alimentaire Bonavignon 2 000 $ 

Bonaventure Centre d’action bénévole Saint-Siméon—Port-Daniel 8 164,46 $ 

Collectif Aliment-Terre 3 000 $ 

Corporation des séniors secteur New Carlisle (Résidence Gilker) 8 000 $ 

Family Ties Carrefour Famille New Carlisle 7 000 $ 

Côte-de-Gaspé Centre d’action bénévole La Grande Corvée 2 000 $ 

MRC de La Côte-de-Gaspé (pour tous les organismes de la MRC) 24 164,46 $ 

Haute-Gaspésie Les Bouts de papier de La Haute-Gaspésie 5 000 $ 

Maison L’Essentielle 7 000 $ 

MRC de La Haute-Gaspésie (19 clubs sociaux) 7 054,46 $ 

Municipalité de Cap-Chat 7 300 $ 

MRC de La Haute-Gaspésie – Nourrir notre monde 2 310 $ 

Îles-de-la-Madeleine Association des personnes handicapées des Îles 9 809 $ 

Diffusion communautaire des Îles 4 355,46 $ 

Groupe d’entraide de la fibromyalgie et des douleurs chroniques des Îles 12 000 $ 

Rocher-Percé Centre d’action bénévole Gascons-Percé 3 000 $ 

Maison de la Famille Contre Vents et Marées 3 000 $ 

MRC du Rocher-Percé (16 organismes) 20 164,46 $ 

Région Santé mentale Québec–Bas-Saint-Laurent 1 000 $ 

TOTAL 160 769,74 $ 
 
Composition du comité aviseur 

• Ronald Arsenault, directeur général, Fondation communautaire Gaspésie–Les Îles 
• Stéphan Boucher, directeur général, Centraide Gaspséie–Îles-de-la-Madeleine 
• Manon Cyr, coordonnatrice 
• Manon Guité, coordonnatrice, Complice Persévérance scolaire Gaspésie–Les Îles 
• Claudie Thibodeau, coordonnatrice par intérim, RESSORT Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
• Anik Truchon, adjointe à la coordination, Regroupement des MRC de la Gaspésie 
 

Collaboration spéciale de Vicky Gaudet, agente de développement social, RESSORT, Îles-de-la-Madeleine 
 

 

 

Fondation communautaire Gaspésie–Les Îles 
65, rue des Voltigeurs, bureau 101 
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Tél. : 418 759-1484 
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