
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate : 

Lancement du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC)  
 
Centraide des Régions du centre-ouest du Québec accepte les demandes de financement relatives au 
Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC). Ce fonds octroie un soutien financier aux organismes 
de bienfaisance et d’autres donataires reconnus qui adaptent leurs services de première ligne afin de 
soutenir les Canadiens vulnérables pendant la pandémie de COVID-19. Le FUAC a été annoncé par le 
gouvernement du Canada et est administré en collaboration avec Centraide United Way Canada, les 
Fondations communautaires du Canada et la Croix-Rouge canadienne.  
 
Pour sa part, Centraide des Régions du centre-ouest du Québec, par le biais de son bureau régional de 
Lanaudière, s’est vu confié 860 848$ et la Fondation communautaire 936 590$ pour le bénéfice des 
organismes de la région de Lanaudière.  
 
« Nous sommes heureux de mettre en commun nos expertises afin de nous assurer que tout le territoire 
de Lanaudière soit couvert par ce programme et que nous puissions atteindre efficacement les objectifs 
mis en place par le gouvernement fédéral dans le cadre du FUAC ».  
 
− Isabelle Dionne, présidente directrice générale de Centraide Région Centre-Ouest du Québec 
 
« Pour relever les immenses défis lancés par la pandémie COVID-19, il est primordial de répondre d’une 
seule et même voix, toutes allégeances politiques confondues. À titre de députés de la Chambre des 
communes, on ne peut que saluer l’aide accordée via le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire. Ces 
sommes démontrent l’importance de soutenir nos communautés par le biais, entre autres, des six bureaux 
régionaux formant le grand réseau Centraide Régions centre-ouest du Québec. Nous sommes confiants 
que les demandes qui seront acheminées aux comités locaux seront traitées avec diligence. À terme, grâce 
à ce soutien financier, les organismes requérants sauront une fois de plus être à la hauteur des attentes! »  

− Madame Monique Pauzé, députée Bloc Québécois dans Repentigny, Monsieur Yves Perron, député 
Bloc Québécois dans Berthier-Maskinongé, Monsieur Gabriel Ste-Marie, député Bloc Québécois dans 
Joliette, Monsieur Luc Thériault député Bloc Québécois dans Montcalm. 

 
Les organisations qui souhaitent déposer une demande au Fonds d’urgence pour l’appui communautaire 
(FUAC) sont invitées à consulter les critères d’admissibilité et compléter le formulaire au plus tard le 19 
juin 2020 via le lien suivant : https://centraide-rcoq.ca/lanaudiere/effectuer-une-demande-de-
financement-au-fonds-durgence-pour-lappui-communautaire/ 

https://centraide-rcoq.ca/lanaudiere/effectuer-une-demande-de-financement-au-fonds-durgence-pour-lappui-communautaire/
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À propos de Centraide  

Au Québec, Centraide est présent dans 18 régions et reçoit l’appui d’entreprises, d’institutions privées, 
publiques et parapubliques et de grandes organisations syndicales. Les fonds recueillis sont investis 
localement pour briser le cycle de la pauvreté et de l’exclusion sociale.  
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