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Dépenses admissibles 

Notes importantes 

Pour être admissibles, les dépenses doivent être directement liées à la pandémie de COVID-19;  

le montant de chacune des dépenses doit être raisonnable et correspondre au marché actuel. 

À titre indicatif seulement 

Cette liste n’est pas exhaustive.  

Si vous avez des questions relativement à l’admissibilité d’une dépense ou désirez modifier certaines de 

vos dépenses, écrivez-nous à l’adresse lutte.violence@scf.gouv.qc.ca. 

Dépenses salariales en lien avec la pandémie 

• Prime de risque pendant la crise sanitaire. 

o À titre de comparaison, le ministère de la Santé et des Services sociaux a accordé une 

prime de 4 % au personnel du réseau de la santé pour soutenir les efforts accrus à fournir 

pendant cette période de crise et une prime de 8 % au personnel travaillant auprès des 

personnes atteintes de COVID-19. Il est recommandé de vous fier à ces balises. Voir : 

https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-2091/). 

• Congé de maladie pour le personnel, pour lui-même ou pour lui permettre de prendre soin de ses 

enfants en raison de la COVID-19. Cette décision concernant les congés offerts doit être entérinée 

par une résolution du conseil d’administration. 

• Heures supplémentaires effectuées par le personnel en lien avec la COVID-19 ou la hausse de 

clientèle. 

• Salaires liés aux ressources additionnelles embauchées en raison de la pandémie. 

• Frais liés aux activités de garde sur le lieu de l’organisme favorisant la participation des usagères 

et des usagers, de même que l’accès aux services. 

  

mailto:lutte.violence@scf.gouv.qc.ca
https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-2091/
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Honoraires professionnels 

• Frais liés à l’embauche de conférencières ou de conférenciers proposant des sujets en lien avec la 

pandémie ou la postpandémie (ex. : gestion du stress en temps de pandémie, déconfinement). 

Dépense admissible tant pour le personnel que pour les usagères et les usagers. 

• Frais liés aux services d’une professionnelle ou d’un professionnel travaillant au soutien à la 

relance des activités ou à la rédaction d’un plan stratégique. 

• Frais liés aux services d’une ressource professionnelle spécialisée en relation d’aide, membre d’un 

ordre professionnel,  offrant au personnel quelques consultations (similaire à un programme 

d’aide aux employés). 

• Frais liés aux services d’une consultante ou d’un consultant informatique effectuant des 

ajustements technologiques. 

Frais d’hébergement 

• Frais d’hébergement (admissibles aux maisons d’hébergement seulement) de l’usagère ou de 

l’usager qui doit être isolé en lien avec les risques de contagion de la COVID-19. Les frais 

d’hébergement ne sont pas admissibles aux organismes qui ne sont pas des maisons 

d’hébergement. 

• Compensation pour perte de revenus de loyer pour les unités qui, générant habituellement des 

revenus, ont dû être réservées pour permettre l’isolement de femmes et d’enfants conformément 

aux directives des autorités de santé publique. 

Frais de transport et de déplacement 

• Frais de transport favorisant l’accès des usagères et des usagers aux services (suivant des balises 

entérinées par le conseil d’administration). 

Frais de subsistance 

• Frais liés à la nourriture et autres produits d’hygiène pour les femmes et leurs enfants (cartes-

cadeaux ou produits distribués directement). Il s’agit d’une mesure d’exception pour répondre à 

des situations de grande précarité. 
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Frais de communication, de promotion et de sensibilisation 

• Frais de publicité permettant la promotion des services en contexte pandémique. 

• Frais associés à la production d’outils : feuillets sur les services offerts en temps de pandémie, 

informations sur les façons d’obtenir de l’aide pendant l’urgence sanitaire, etc. 

Frais d’acquisition et d’installation de matériel 

Note importante 

Les dépenses en immobilisation ne sont pas admissibles. 

 

• Frais liés à l’aménagement extérieur permettant la tenue d’ateliers de groupe (ex. : chaises, 

table, abri extérieur temporaire). 

• Frais liés à des aménagements mineurs favorisant le bien-être (ex. : lampe de luminothérapie, 

matériel d’aromathérapie). 

• Frais liés à l’achat de mobilier lavable (ex. : chaises en plastique pouvant être désinfectées, en 

remplacement de chaises en tissu). 

• Frais liés à l’achat d’un assainisseur d’air mobile. 

• Frais liés à l’achat d’un réfrigérateur, d’un congélateur, d’une laveuse, d’un photocopieur 

(appareil usagé ou amortissement sur deux ans, soit la durée du financement). 

• Frais liés à l’achat de mobilier pour le personnel (le mobilier doit demeurer la propriété de 

l’organisme). 
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Frais liés à des ajustements (technologiques ou matériels) 

• Frais liés à l’achat d’ordinateurs, de tablettes (le matériel doit demeurer la propriété de 

l’organisme), frais liés à l’achat de logiciels ou à des services Internet plus efficaces pour 

l’organisme. 

• Frais liés à l’achat de cellulaires destinés à certains membres du personnel pour le travail à 

distance en lien avec la pandémie. Les frais interurbains liés au télétravail pourraient également 

être couverts. 

• Frais liés à l’adaptation et au développement d’outils, de services et d’activités en vue de les 

ajuster au contexte pandémique et postpandémique. 

Services et activités offerts par les organismes 

• Frais liés au maintien ou à la mise en place temporaire de cuisines collectives et à la mise en 

place de jardins communautaires dans le contexte de la pandémie.   

• Frais liés à la création d’un groupe de discussion en lien avec la pandémie. 

• Frais liés à des activités spéciales visant à briser l’isolement et/ou à faire face à la détresse 

associée à la pandémie (ex. : projet d’art thérapie, ateliers de percussions). Évaluer le caractère 

raisonnable des dépenses. 

Dépenses non admissibles 

Notes importantes 

Toute dépense qui n’est pas liée au contexte de la pandémie de COVID-19 ou qui n’a pas pour but de 

renforcer la capacité des organisations à offrir des services postpandémie est jugée non admissible. 

À titre indicatif seulement 

Cette liste n’est pas exhaustive.  

Si vous avez des questions relativement à l’admissibilité d’une dépense ou désirez modifier certaines de 

vos dépenses, écrivez-nous à l’adresse lutte.violence@scf.gouv.qc.ca. 

  

mailto:lutte.violence@scf.gouv.qc.ca
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Dépenses salariales en lien avec la pandémie 

• Compensations financières pour les membres du conseil d’administration (ex. : frais Internet). 

• Dépense salariale en lien avec des périodes non travaillées (ex. : verser un salaire au personnel 

alors que l’organisme est fermé en raison de la pandémie). 

• Dépense salariale pour l’embauche de personnel engagé hors du contexte de la pandémie. 

• Montant forfaitaire ou compensatoire (ex. : montant versé au personnel pour des activités 

bien-être ou pour l’inscription à une activité sportive ou de loisir). 

Honoraires professionnels 

• Frais non directement liés avec de la relation d’aide (ex. : massothérapie, soins dentaires, 

services optométriques, achat de lunettes ou de lentilles cornéennes). 

• Frais d’honoraires de professionnels pour des services reçus par les usagères et les usagers 

(ex. : psychologue, travailleuse sociale ou travailleur social). Il pourrait y avoir une exception 

si cette ressource est engagée par votre organisme et donne des services sur place, une 

journée par mois, par exemple. 

• Frais de garde d’enfants ou de répit pour le personnel ou la clientèle (à moins qu’un service 

de ce genre soit offert sur place par votre organisme). 

Frais d’hébergement 

• Frais liés à des lacs-à-l’épaule (réunion à l’extérieur du bureau servant à planifier l’année et à 

créer une bonne chimie d’équipe. L’hébergement et la location d’un lieu ne peuvent être 

payés par la subvention. Exception : un repas du midi pourrait être payé de même que le 

salaire du personnel pour cette rencontre, s’il s’agit de planification post-COVID. Dans ce cas 

d’exception, la location d’une salle située à une distance raisonnable de l’organisme et le 

transport peuvent être payés si les locaux de l’organisme ne permettent pas la tenue d’une 

telle réunion). 

• Frais liés à un séjour dans un centre de désintoxication pour une usagère ou un usager. 

Frais de transport et de déplacement 

• Frais de déménagement des femmes qui quittent leur domicile. 

• Frais de déménagement de l’organisme (qui aurait déménagé même si la pandémie n’avait 

pas eu lieu). 
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Frais de subsistance 

• Frais pour médicaments. 

• Remboursement ou paiement de services de garde, de garderie, de camps de jour, du matériel 

scolaire ou tout autre service de ce genre. 

• Remboursement de dettes accumulées par les usagères et les usagers en période de 

pandémie (ex. : en raison d’une perte d’emploi, de la hausse du coût de la vie). 

• Toute compensation financière versée à des usagères ou des usagers. 

Frais de communication, de promotion et de sensibilisation 

• Frais liés à la production d’articles promotionnels (ex. : crayons, sacs, porte-clefs ou autres 

articles à l’image de l’organisme). 

Frais d’acquisition et d’installation de matériel 

• Frais liés à l’achat d’un véhicule. 

• Frais liés à la rénovation (ex. : peinture, changement de revêtement de plancher, réparation 

constituant une rénovation légère). 

• Frais liés à l’aménagement d’un chapiteau extérieur permanent ou de type « grand 

événement » et frais d’installation associés.  

• Frais liés à l’aménagement paysager. 

• Frais liés à l’achat de chaises de massage, d’articles décoratifs. 

• Frais liés à l’achat d’un échangeur d’air central et frais d’installation associés. 

Frais liés à des ajustements (technologiques ou matériels) 

• Frais de télécommunication pour soutenir les familles hébergées. 
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Services et activités offerts par les organismes 

• Frais liés à l’instauration d’un nouveau service qui modifierait ou élargirait la mission de 

l’organisme. 

• Frais d’hébergement pour un organisme dont ce n’est pas la mission. 

• Frais liés à des rencontres de concertation pour le développement d’un nouveau champ 

d’action. 

• Frais d’abonnement à une chaîne de télévision spécialisée (ex. : Netflix, Disney +). 

• Frais de location d’entrepôt et de déménagement. 

• Frais liés à des sorties spécifiques de bienveillance, de ressourcement et de repos (ex. : fin de 

semaine sur un site de villégiature, visite de musée, visite de cinéma). 

• Compensation pour perte de revenus liée à l’arrêt des activités de financement (ex. : soirée-

bénéfice, vente de produits).  
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