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Infos Covid-19  

Ligne désignée COVID-19       

1 877 644-4545 

Veuillez noter que ces informations sont d’abord 
destinées aux membres de la CDC-TR. 

Suivez-nous sur Facebook : https://
www.facebook.com/cdc3r/  

Pour partager vos nouvelles et vos activités, faites 
partie du groupe privé  : https://
www.facebook.com/groups/805251906349995/  

Déconfinement progressif_COVID-19 

Arrêté ministériel du 12 juin       

                            

Trousse de la CNESST       

Guide CRHA    

Plan de structure des recommandations pour les organismes communautaires 

Service de soutien psychologique LEO  : 1-855-768-7536  

 

Les derniers fonds disponibles : 

 

FARR Fonds d’aide de relance régionale 

Fonds des infrastructures alimentaires locales 

Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC) du Fédéral 

https://www.facebook.com/cdc3r/
https://www.facebook.com/cdc3r/
https://www.facebook.com/groups/805251906349995/
https://www.facebook.com/groups/805251906349995/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/AM_2020-044.pdf?1592058037C:/Users/Communication/Documents/AUTRES%20DOCUMENTS%202019
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx?fbclid=IwAR1DFQug0DCwKu1KJi8Gxl0Iyy6HJCodnM7wcMj3j4V0acSBm8OpIe_YbJA#aide-memoires
https://ordrecrha.org/ressources/dossiers-speciaux/covid-19?fbclid=IwAR1PCbdJshYKK0ku7fCjK7ONjWp9LXEvv8jhQx3-7n5h4j0Ky5m9860hsrI
https://riocm.org/wp-content/uploads/2013/09/plan-de-structure_recommandations-organismes-communautaires-dnsp.pdf
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/leo-la-nouvelle-ligne-d-ecoute-pour-les-travailleurs-euses-et-benevoles-de-l-economie-sociale-et-de-l-action-communautaire-863016218.html?utm_source=Cyberimpact&C:/Users/Communication/Documents/AUTRES%20DOCUMENTS%20201
https://www.idetr.com/fr/mesures-economiques-coronavirus/fonds-d-aide-et-de-relance-regionale?fbclid=IwAR2L52b3XsefxmZYSp-EPyrZDQkXwqdhOriFZA0LZvXDWPrHncLYpPtcoo4C:/Users/Communication/Documents/AUTRES%20DOCUMENTS%202019
https://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services-agricoles/fonds-des-infrastructures-alimentaires-locales/?id=1560701480448
https://centraide-rcoq.ca/mauricie/effectuer-une-demande-de-financement-au-fonds-durgence-pour-lappui-communautaire/
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Infos Covid-19  

Ligne désignée COVID-19       

1 877 644-4545 

Comment utiliser l’outil TEAMS :  

Vidéo créé par la Société de la sclérose en 
plaques_section Mauricie : 

https://www.facebook.com/SCSPMauricie/
videos/1367217473489114/  

Merci pour le partage ! 

 

 CIUSSS MAURICIE-CENTRE-DU-QUÉBEC 

Question-réponses :  document évolutif 

Organismes communautaires : mesures, conseils et autres informations pertinentes. 

Financement : Pour les organismes en santé et services sociaux si des dépenses supplémentaires 

sont reliées à la situation actuelle de la Covid-19, il est très important de documenter vos dépenses, 

de garder toutes les informations pertinentes reliées à celles-ci et de lire sur le site du CIUSSS– la 

lettre d’informations datée du 20 mars dernier. Toute l’information à ce sujet s’y trouve.   

Formations en ligne offertes par le CIUSSS  :  

L’hygiène des mains et l’étiquette respiratoire et autres 

 

Formulaire de réquisition de matériel de protection individuelle (EPI) Cliquez sur l’icône:  

Guide de réquisition (EPI) 

 

 

PORTAIL SANTÉ DE LA MONTÉRÉGIE 

Recommandations de santé publique : 

Réouverture des commerces de vente de produits de seconde main  

 

 

Bonnes pratiques Aga virtuelle 

https://www.facebook.com/SCSPMauricie/videos/1367217473489114/
https://www.facebook.com/SCSPMauricie/videos/1367217473489114/
https://www.ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Org.communautaires/COVID-19_QR_2020-04-28.pdf
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/organismes-communautaires/
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/LETe_Org-comm_Info-financement-pandemie-COVID-19_2020-03-20_1107_.pdf
https://bit.ly/3579UXY
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Uniformes/2020-04-27_NS_Utilisation_Portail_Web_Logistique_VF.pdfC:/Users/Communication/Documents/Modèles%20Office%20personnalisés
https://bit.ly/3579UXYC:/Users/Communication/Documents/ANNONCES
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/sante-publique/maladies-infectieuses/Fiche-Friperies.pdf
http://cdc3r.org/wp-content/uploads/2020/08/Bonnes-pratiques.pdf
http://cdc3r.org/wp-content/uploads/2020/08/AGA-virtuelle.pdf
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Gouvernement provincial  

Consultez le site :  https:///quebec.ca/coronavirus   

Pour connaître la situation au Québec incluant les 

cas confirmés par région, les informations concer-

nant les règles de santé et les consignes à appli-

quer. Ce site est à consulter régulièrement. 

Gouvernement fédéral  

Consultez le site : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/

services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html  

Pour connaître toutes les informations en provenance du gouvernement fédéral, notamment les 

mesures économiques pour les travailleurs, les familles et les entreprises.  

Ligne désignée COVID-19       

1 877 644-4545 

Outils de télétravail  

Plateforme de réunion : ZOOM  https://zoom.us/  

Petit conseil lorsque vous utilisez la plateforme Zoom, modifiez vos paramètres pour contrer la 
faille.  Voici le lien qui vous explique comment faire :   https://www.francoischarron.com/une-
importante-faille-de-securite-sur-zoom-sur-pc-expose-notre-ordinateur/-/xLfwLrlavh/  

De plus, il est fortement recommandé de créer un mot de passe pour accéder à vos rencontres. 
Demandez également à vos participants de bien s’identifier en inscrivant leur nom complet. De 
cette manière, vous ne risquez pas de vous retrouver avec des gens qui se sont introduits par er-
reur ou par malveillance dans votre réunion. Évitez également le partage de fichiers par le chat. 

Pour terminer, lorsque vous envoyez les coordonnées pour la rencontre, demandez à vos partici-
pants de fermer leur micro lorsqu’ils sont connectés. 

Document réalisé par la CDC-TR : Trucs pour l’utilisation de ZOOM 

Plateforme de réunion : TEAM  https://www.microsoft.com/fr-ca/microsoft-365/microsoft-
teams/group-chat-software  

Autres outils : 

Document de partage : TRELLO   https://trello.com/    et  Transfert de téléphone avec Bell 

Installation VPN (réseau virtuel privé)  : contacter votre distributeur d’Internet. Le VPN vous 
donne accès à votre ordinateur de bureau de la maison. 

Document réalisé par la CDC du Roc : Exploration des possibilités de votes électroniques  

 

 

 

https:///quebec.ca/coronavirus
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.htmlC:/Users/Communication/Documents/ANNONCES
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.htmlC:/Users/Communication/Documents/ANNONCES
https://zoom.us/
https://www.francoischarron.com/une-importante-faille-de-securite-sur-zoom-sur-pc-expose-notre-ordinateur/-/xLfwLrlavh/
https://www.francoischarron.com/une-importante-faille-de-securite-sur-zoom-sur-pc-expose-notre-ordinateur/-/xLfwLrlavh/
http://cdc3r.org/wp-content/uploads/2020/08/COVID19_Trucs-pour-utiliser-ZOOM.pdf
https://www.microsoft.com/fr-ca/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.microsoft.com/fr-ca/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
https://trello.com/
https://soutien.bell.ca/telephonie/options/comment_utiliser_le_renvoi_automatique_sur_mon_telephone_residentiel_de_bellC:/Users/Communication/Documents/ANNONCES
http://cdc3r.org/wp-content/uploads/2020/08/COVID19_Exploration_des_possibilites_de_votes_electroniques.pdf
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CENTRAIDE 

Fonds d’urgence local de Centraide. Consultez le 
formulaire en ligne simple à remplir : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1-
6B3SmS5U5fsDfSEcLyQIgCY-eRDz-
WLa5fbxKapTtmLCA/viewform?usp=sf_link         

Pour plus d’informations, consultez le site de  

Centraide :  

https://centraide-rcoq.ca/mauricie/demande-de-
financement-au-fonds-durgence-covid-19-pour-les-
organismes-communautaires/  

FACEBOOK 

Initiatives citoyennes contre la COVID-19 : 

https://www.facebook.com/IC.Covid19/?

modal=admin_todo_tour   

Table de regroupement des organismes com-

munautaires : https://m.facebook.com/

TableDesRegroupements/  

(ROÉPAM) Regroupement en éducation popu-

laire et en défense collective des droits 

https://www.facebook.com/ROEPAMauricie/  

LIGNE POUR BRISER L’ISOLEMENT DES AÎNÉ.E.S 

Tous les ainé.e.s peuvent s’inscrire à la ligne télépho-

nique 311 pour être jumelé.e.s avec un bénévole et 

recevoir un appel hebdomadairement. 

 

De plus, la Ville de Trois-Rivières continue le pro-

gramme PAIR. Pour s’inscrire ou inscrire un proche au 

Programme PAIR : 819 370-6700 poste 3232 . 

LE BÉNÉVOLAT 

Pour les organismes qui ont besoin de béné-

voles ou pour les gens intéressés à faire du bé-

névolat : jebenevole.ca . 

Pour les intervenants des organismes commu-

nautaires qui voudraient faire du bénévolat, 

contactez Moisson MCQ 819-371-7778 poste 4. 

Vous pouvez également communiquer avec 

nous à communication@cdc3r.org et nous 

pourrons assurer votre jumelage auprès des or-

ganismes ayant des besoins. 

ANXIÉTÉ/ANGOISSE/SANTÉ MENTALE 

Consultez la page de Mouvement Santé mentale Qué-

bec:  https://www.facebook.com/mouvementsmq/  

 

Association québécoise pour la réadaptation psycho-

sociale offre le programme Pairs Aidants J'écoute 

(Pour tout le monde) 

Le forum de la ligne téléphonique de confort 1-800-

425-9301.  https://aqrp-sm.org/  

 

 

Ligne désignée COVID-19       

1 877 644-4545 

Infos Covid-19  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1-6B3SmS5U5fsDfSEcLyQIgCY-eRDz-WLa5fbxKapTtmLCA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1-6B3SmS5U5fsDfSEcLyQIgCY-eRDz-WLa5fbxKapTtmLCA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1-6B3SmS5U5fsDfSEcLyQIgCY-eRDz-WLa5fbxKapTtmLCA/viewform?usp=sf_link
https://centraide-rcoq.ca/mauricie/demande-de-financement-au-fonds-durgence-covid-19-pour-les-organismes-communautaires/
https://centraide-rcoq.ca/mauricie/demande-de-financement-au-fonds-durgence-covid-19-pour-les-organismes-communautaires/
https://centraide-rcoq.ca/mauricie/demande-de-financement-au-fonds-durgence-covid-19-pour-les-organismes-communautaires/
https://www.facebook.com/IC.Covid19/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/IC.Covid19/?modal=admin_todo_tour
https://m.facebook.com/TableDesRegroupements/
https://m.facebook.com/TableDesRegroupements/
https://www.facebook.com/ROEPAMauricie/
https://www.facebook.com/mouvementsmq/
https://aqrp-sm.org/forums/viewforum.php?f=3&sid=e79769564b796f3b03d2a96982189dd5
https://aqrp-sm.org/forums/viewforum.php?f=3&sid=e79769564b796f3b03d2a96982189dd5
https://aqrp-sm.org/
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POUR LES RESSOURCES EN HÉBERGEMENT 

Mesures d’hygiène et d’aménagement : 

https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/

coronavirus-2019-ncov/COVID-itinerance-2020-03-

13.pdf  

Prévenir la transmission des virus et des bactéries : 

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-

prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-

des-maladies/prevenir-la-transmission-de-virus-et-

de-bacteries/  

DROITS DES TRAVAILLEURS 

MOUVEMENT ACTION D’ÉDUCATION POPULAIRE 

Ressources utiles et analyses pour une réponse solidaire à la COVID-19 : 

http://www.mepacq.qc.ca/ressources-utiles-et-analyses-pour-une-reponse-solidaire-au-covid-

19/  

CONSEIL NATIONAL DES CHÔMEUR.SE.S 

Documents et explications concernant les prestations canadiennes d’urgence : 

http://www.lecnc.com/covid-19-coronavirus/pcu/?

fbclid=IwAR3Xqz8L09rPUHVf_b9wqaI_Iqa0o-uUsHFA3aCVzcqMxVp0JtuWQbCoEXg  

Ligne désignée COVID-19       

1 877 644-4545 

TENIR SON AGA À DISTANCE  (en ligne) 

 

La Loi sur les compagnies a été modifiée cet automne. Selon l’article 89.2, légalement et ce sans 
ambiguïté, il est permis de tenir des réunions à distance.  Pour consulter le projet de loi accepté : 
http://m.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-36-42-1.html  

Attention, il faut voir les Règlements généraux de vos organismes et les interpréter, mais ce qui pré-
vaut au minimum, c’est ce qui est prévu dans la loi. Autre bémol, la possibilité technologique de ré-
aliser une AGA en ligne. À réfléchir...  

Infos Covid-19  

http://cdc3r.org/wp-content/uploads/2020/08/COVID19_Conseils-pour-les-ressources-en-itinérance_GOUVQC.pdfC:/Users/Communication/Documents/Modèles%20Office%20personnalisés
http://cdc3r.org/wp-content/uploads/2020/08/COVID19_Conseils-pour-les-ressources-en-itinérance_GOUVQC.pdfC:/Users/Communication/Documents/Modèles%20Office%20personnalisés
http://cdc3r.org/wp-content/uploads/2020/08/COVID19_Conseils-pour-les-ressources-en-itinérance_GOUVQC.pdfC:/Users/Communication/Documents/Modèles%20Office%20personnalisés
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-des-maladies/prevenir-la-transmission-de-virus-et-de-bacteries/
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-des-maladies/prevenir-la-transmission-de-virus-et-de-bacteries/
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-des-maladies/prevenir-la-transmission-de-virus-et-de-bacteries/
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-des-maladies/prevenir-la-transmission-de-virus-et-de-bacteries/
http://www.mepacq.qc.ca/ressources-utiles-et-analyses-pour-une-reponse-solidaire-au-covid-19/
http://www.mepacq.qc.ca/ressources-utiles-et-analyses-pour-une-reponse-solidaire-au-covid-19/
http://www.lecnc.com/covid-19-coronavirus/pcu/?fbclid=IwAR3Xqz8L09rPUHVf_b9wqaI_Iqa0o-uUsHFA3aCVzcqMxVp0JtuWQbCoEXg
http://www.lecnc.com/covid-19-coronavirus/pcu/?fbclid=IwAR3Xqz8L09rPUHVf_b9wqaI_Iqa0o-uUsHFA3aCVzcqMxVp0JtuWQbCoEXg
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GESTIONNAIRES ET RESSOURCES HUMAINES 

Espace OBNL 

Un site pour réunir et soutenir les gestionnaires d’OBNL.  

Vous y trouverez un espace Gestion de crise (en haut à droite) 

avec des sujets intéressants.  

https://www.espaceobnl.ca/fr/  

L’ordre des conseillers en ressources humaines : 

http://www.portailrh.org/communique/2019-2020/pdf/GUIDE-CORONAVIRUS.pdf  

Formations gratuites sur la gestion des ressources humaines en tant de crise  (7 avril) : 

https://ordrecrha.org/services/formations/formation/j/gestion-rh-pandemie-volet-2?

fbclid=IwAR0UKOsz77bipr1Y4ehXGP7NHO2D2eH9eDCswORwdPNJ48HRyBROQ8HahBs  

Collaborations  à distance 

Vous cherchez des outils web de collaboration à distance et vous désirez mettre en place des pra-
tiques axées sur l’inclusion et l’accessibilité au sein de vos organismes ?  Cliquez sur ce lien :  

http://cdeacf.ca/ressources/bonifier-accessibilite-collaborations-distance?
fbclid=IwAR3zDN_KFyyVW2fcK6td6pcbeChQDKaCPdbHCtG7bKsqUeemovAPFg5GpxI 

 

 

 

 

Ligne désignée COVID-19       

1 877 644-4545 

Infos Covid-19  

PRESTATIONS D’URGENCE/CHÔMAGE/DROITS 

TRAVAILLEUR.SE.S 

ARC : pour faire une demande :  

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/

ae/pcusc-application.html  

CNESST : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-

presse/Pages/coronavirus.aspx  

 

HYGIÈNE ET ENJEUX ALIMENTAIRES 

Questions et réponses concernant la manipula-

tion d’aliments. Site du MAPAQ : 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/

Avis_Publicite/Pages/COVID-

19_QuestionsReponses.aspx  

Programme pour achat d’ordinateur à bas prix :  https://www.opeq.qc.ca/  

Programme achat-rachat de matériel informatique Ordivert :  https://ordivert.ca/a-propos/ 

info@ordivert.ca 819-601-2322  

https://www.espaceobnl.ca/fr/
http://www.portailrh.org/communique/2019-2020/pdf/GUIDE-CORONAVIRUS.pdf
https://ordrecrha.org/services/formations/formation/j/gestion-rh-pandemie-volet-2?fbclid=IwAR0UKOsz77bipr1Y4ehXGP7NHO2D2eH9eDCswORwdPNJ48HRyBROQ8HahBs
https://ordrecrha.org/services/formations/formation/j/gestion-rh-pandemie-volet-2?fbclid=IwAR0UKOsz77bipr1Y4ehXGP7NHO2D2eH9eDCswORwdPNJ48HRyBROQ8HahBs
http://cdeacf.ca/ressources/bonifier-accessibilite-collaborations-distance?fbclid=IwAR3zDN_KFyyVW2fcK6td6pcbeChQDKaCPdbHCtG7bKsqUeemovAPFg5GpxI
http://cdeacf.ca/ressources/bonifier-accessibilite-collaborations-distance?fbclid=IwAR3zDN_KFyyVW2fcK6td6pcbeChQDKaCPdbHCtG7bKsqUeemovAPFg5GpxI
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/Pages/coronavirus.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/Pages/coronavirus.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Avis_Publicite/Pages/COVID-19_QuestionsReponses.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Avis_Publicite/Pages/COVID-19_QuestionsReponses.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Avis_Publicite/Pages/COVID-19_QuestionsReponses.aspx
https://www.opeq.qc.ca/
https://ordivert.ca/a-propos/


 CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE TROIS-RIVIERES 

6 aout 2020 

ENFANTS/ÉCOLE/GARDERIE 

L’école ouverte site du ministère de l’Éducation et  

de l’Enseignement supérieur  

(alloprof, comment expliquer la situation aux enfants,  

ressources pour les parents) : 

https://ecoleouverte.ca/fr/?  

 

Conciliation Travail-Famille : 

Pour de bons conseil et d’intéressantes astuces pour travailler à la 
maison avec les enfants, abonnez-vous à l’Infolettre de La Presse : https://www.lapresse.ca/      

 

Ligne désignée COVID-19       

1 877 644-4545 

Institut national de santé publique du Québec  

Mesures de prévention de la COVID-19 en milieu de travail :  https://www.inspq.qc.ca/sites/default/
files/covid/2946-organismes-communautaires-covid19.pdf  

Infos Covid-19  

TROC CQM 

Pour consulter le webinaire de la TROC CQM, cliquez sur ce lien : Webinaire TROC CQM.  

Pour consulter le document PDF résumant les questions et les réponses : cliquez sur l’icône. 

https://ecoleouverte.ca/fr/?
https://www.lapresse.ca/
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2946-organismes-communautaires-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2946-organismes-communautaires-covid19.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1L96IKc0x-fh1puuc8N9CKbkOy-yYRdbpC:/Users/Communication/Documents/ANNONCES
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Ligne désignée COVID-19       

1 877 644-4545 

 IDE Trois-Rivières 

 

Vitrine des équipements de protection créés localement : Outils pratiques pour préparer la 
réouverture de son entreprise en toute sécurité 

 

Infos Covid-19  

La Ruche Mauricie 

 

Le programme : Du cœur à l'achat encouragé par Desjardins . 

 Ce programme vise toute campagne promouvant l’achat local qui permettrait également à un orga-
nisme offrant de services essentiels de poursuivre ses activités. Les campagnes doivent être lan-
cées au plus tard le 1er août 2020. 

 

Le programme :  Fonds Mille et Un projets pour la jeunesse COVID-19 . 

Ce fonds est un volet temporaire du Fonds M1 standard, maintenant son objectif de soutenir des  
initiatives jeunesse touchant majoritairement un public cible de 15 – 29 ans, à la différence 
qu’elles doivent être portées par une OBNL ou une coopérative. 

Grâce au financement du Fonds d’urgence pour l’appui com-

munautaire du gouvernement du Canada géré par Emploi et 

Développement social Canada, la Croix-Rouge Canadienne, 

les Fondations communautaires du Canada et Centraide Uni-

ted Way Canada soutiennent les organismes communau-

taires de tout le pays dans la prestation de services aux per-

sonnes les plus vulnérables aux répercussions sanitaires, 

sociales et économiques de la COVID-19. 

AIDE D’URGENCE AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

Liste des fournisseurs pour des achats de produits sanitaires 

https://www.idetr.com/fr/reouverture-des-entreprises-coronavirus#vitrine
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flaruchequebec.com%2Fquebec%2Fprogrammes-partenaires%2Fcoeuralachat%2F&data=02%7C01%7CEPauze-Guay%40v3r.net%7Cb2970fb77dd643eeb99308d7f02cfdf3%7C72a9814052ca4794a6512400c745b717%7C0%7C0%7C637241
https://www.fondsmilleetun.com/covid19
https://www.croixrouge.ca/crc/documentsfr/Nos-champs-daction/Interventions-en-cours/COVID-19/Aide%20d%e2%80%99urgence%20aux%20organismes%20communautaires/Who-Should-Apply_FR.pdf
http://cdc3r.org/wp-content/uploads/2020/08/FOURNISSEURS.pdf

