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SURPLUS CUMULÉS 
 
Compte tenu du caractère exceptionnel du dernier exercice financier, de la pluralité des fonds 
d'urgence disponibles et versés parfois à quelques semaines de la fin de l'exercice financier, 
Centraide du Grand Montréal est sensible au fait que des surplus cumulés peuvent excéder 
six mois d’exercice. Par conséquent, l'application de la règle administrative à ce sujet sera 
assouplie cette année. Ainsi, le surplus cumulé pourra excéder l'équivalent de six mois de 
fonctionnement lorsque l’organisme expose une intention claire, précisée dans le temps, pour 
utiliser les sommes cumulées. Conséquemment, lorsqu'un organisme cumule des surplus 
excédant ces six mois et ne présente pas de plan pour les utiliser, la règle administrative de 
gel de décaissement sera appliquée. 
 
FORMATIONS GRATUITES 
 
Financé dans le cadre du Fonds d’urgence de Centraide du Grand Montréal, l’AQPAMM 
offrira trois formations gratuites pour soutenir le bien-être et la santé mentale des acteurs 
communautaires.  
 
Formation 1 : Compréhension de la santé mentale et de ses enjeux 
https://www.eventbrite.fr/e/billets-comprehension-de-la-sante-mentale-et-de-ses-enjeux-
157267345865 
Mardi 15 Juin de 13 h à 14 h 30 
Mercredi 30 Juin de 13 h à 14 h 30 

Formation 2 : Le « burn out » en milieu communautaire - Aider sans se brûler 
https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-burn-out-en-milieu-communautaire-aider-sans-se-
bruler-157266956701 
Jeudi 17 Juin de 13 h à 15 h 
Mardi 29 Juin de 13 h à 15 h 

Formation 3 : Intervenir en contexte de pandémie 
https://www.eventbrite.fr/e/billets-intervenir-en-contexte-de-pandemie-157267468231 
Mercredi 16 Juin de 13 h à 14 h 30 
Mardi 29 Juin de 13 h à 14 h 30 
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ACCUMULATED SURPLUS 
 
Given the exceptional nature of the last fiscal year, the plurality of emergency funds available 
and sometimes paid out a few weeks before the end of the fiscal year, Centraide of Greater 
Montreal is sensitive to the fact that accumulated surpluses can exceed six months of fiscal 
year. Consequently, the application of the administrative rule on this subject will be relaxed 
this year. Thus, the accumulated surplus will be allowed to exceed the equivalent of six 
months of operation when the organization shows a clear intention, specified in time, to use 
the accumulated amounts. Consequently, when an organization accumulates surpluses in 
excess of six months and does not present a plan to use them, the administrative rule of 
freezing disbursements will be applied. 
 
FREE TRAINING COURSES 
 
Funded by Centraide of Greater Montreal's Emergency Fund, the AQPAMM will offer three 
free training sessions to support the well-being and mental health of community actors. The 
different courses and dates are listed above. 
 

_____________________________ 
 
Le déconfinement est finalement amorcé, le beau temps est arrivé et les vacances estivales 
s’en viennent. Profitez bien de cette période pour vous reposer et recharger vos batteries. 
On vous souhaite de prendre quelques jours, quelques semaines de repos avec vos proches. 
Cette année, tout particulièrement, ce sera bien mérité! 
 
 
L’équipe de Développement social  
Centraide du Grand Montréal  
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