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DATE DE L’ANNONCE PALLIER  ANNONCES LE DÉTAIL DE L’ANNONCE  
27-03-2020 Provincial Soutien aux victimes de 

violences :  
 
• 2,5 millions de dollars pour les 

organismes d’aide et 
d'hébergement pour femmes 
victimes de violence 
conjugale et femmes 
violentées 

Le but :  combler les besoins accrus des organismes d'aide et d'hébergement pour 
femmes victimes de violence vivant de multiples problématiques sociales.  
 
Cette aide d'urgence, qui s'ajoute aux 181 millions de dollars sur cinq ans annoncés lors 
du dernier budget, est octroyée dans la foulée des mesures adoptées par le 
gouvernement du Québec pour protéger la santé de la population dans le contexte de 
la pandémie causée par la COVID-19. 
 
Ce financement ponctuel aux organismes transitera par les centres intégrés de santé et 
de services sociaux (CISSS) et les centres intégrés universitaires de santé et de services 
sociaux (CIUSSS).  
 
Il servira notamment à couvrir des frais d'hébergement et de transport ou encore des 
heures supplémentaires réalisées.  
 

29-03-2020 Fédéral  Soutien pour les canadiens 
vulnérables :  
 
• 157,5 millions de dollars pour 

répondre aux besoins des 
Canadiens qui vivent en 
situation d’itinérance  

 
• 50 millions de dollars à des 

refuges pour femmes et des 
centres d’aide aux victimes 
d’agression sexuelle 

 
• 7,5 millions à jeunesse, 

J’écoute 
 
 
• 9 millions pour les ainées 
 
 

Comme annoncé le 18 mars 2020, le gouvernement du Canada versera une somme 
additionnelle de 157,5 millions de dollars pour répondre aux besoins des Canadiens qui 
vivent en situation d’itinérance. Détail de la distribution à venir.  
 
Le gouvernement versera aussi jusqu’à 50 millions de dollars à des refuges pour femmes 
et des centres d’aide aux victimes d’agression sexuelle, notamment dans les 
communautés autochtones.  

 
Le gouvernement du Canada fournira 7,5 millions de dollars de financement à Jeunesse, 
J’écoute pour que les jeunes aient le soutien en matière de santé mentale dont ils ont 
besoin pendant ces moments difficiles. 

 
Le gouvernement du Canada versera 9 millions de dollars à Centraide Canada (via le 
programme Nouveaux Horizons pour les aînés) pour que cet organisme aide des 
organisations locales à offrir des services pratiques aux aînés canadiens. Parmi ces 
services, notons la livraison de produits d’épicerie, de médicaments ou d’autres articles 
nécessaires ou une communication personnalisée avec les aînés afin d’évaluer leurs 
besoins et de les diriger vers le soutien communautaire à leur disposition. 
 

01-04-2020 Provincial Programme de soutien à l’action 
bénévole 
 

Une somme supplémentaire de 10 millions de dollars est accordée au programme 
Soutien à l'action bénévole, pour un total de 20,4 millions de dollars pour l'année 
financière 2020-2021.  
 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/covid-19-2-5-millions-de-dollars-supplementaires-pour-soutenir-les-victimes-de-violence-887774206.html?fbclid=IwAR27oLoWzm8lAU7SbhvbyjSmg_0jhf0BgzfG3DNy4ZvkEB2uRTLbXelkPoY
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/covid-19-2-5-millions-de-dollars-supplementaires-pour-soutenir-les-victimes-de-violence-887774206.html?fbclid=IwAR27oLoWzm8lAU7SbhvbyjSmg_0jhf0BgzfG3DNy4ZvkEB2uRTLbXelkPoY
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/03/29/premier-ministre-annonce-du-soutien-les-canadiens-vulnerables-qui
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/03/29/premier-ministre-annonce-du-soutien-les-canadiens-vulnerables-qui
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2804015237
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2804015237
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10 millions de dollars pour du 
soutien accru aux organismes 
communautaires qui dispensent 
des services aux clientèles 
vulnérables.  
 

Cet investissement permettra aux députées et députés d'offrir un soutien accru aux 
organismes communautaires qui dispensent des services aux clientèles vulnérables.  
 
Le programme de soutien à l'action bénévole permet aux députés de tous les partis 
d'offrir un soutien financier à des organismes communautaires de leur circonscription.  
 

 

 


