Fonds - Ligne de Front : Questions fréquemment posées
1. Comment le Fonds - Ligne de Front a-t-il été mis sur pied?
Le Fonds - Ligne de Front a été mis sur pied par des chefs de file de la philanthropie dans le secteur de
la santé qui se sont réunis pour former une coalition nationale pour recueillir des fonds de toute urgence
afin d’aider les hôpitaux canadiens et les fondations d’un bout à l’autre du pays à lutter contre la
pandémie de COVID-19. L’objectif est d’offrir aux Canadiens une façon rapide d’appuyer les hôpitaux.
Jusqu’à date, plus de 150 hôpitaux et fondations d'un bout à l'autre du pays y participent. Chacun est un
organisme canadien de charité enregistré.
2. Pourquoi le Fonds - Ligne de Front a-t-il été mis sur pied?
Les hôpitaux font face à des coûts supplémentaires imprévus qui ne cessent d’augmenter alors que
l’urgence de santé publique de la COVID-19 continue à évoluer, ce qui ajoute de la pression sur leurs
budgets d’exploitation, déjà serrés.
En mettant sur pied cette collaboration nationale, nous espérons sensibiliser à l’urgence des besoins et
offrir aux entreprises et aux particuliers du Canada un guichet unique et facile pour appuyer la lutte.
La situation est extrêmement difficile en ce moment pour les travailleurs de la santé au Canada. De jour
comme de nuit, ils travaillent sans compter les heures, dans des milieux stressants où le risque de
contracter la COVID-19 est une menace constante. L’approvisionnement d’équipement de protection
individuelle et de fournitures médicales essentielles pour traiter les patients est limité. Plusieurs doivent
s’isoler de leurs familles pour éviter le risque de contracter le virus et de le propager. Ils craignent devoir
faire des choix déchirants entre les patients à traiter en priorité. Ils sont fatigués et anxieux, et sont
soumis à la pression constante de devoir affronter un ennemi invisible contre lequel ils se sentent
souvent sous-équipés. Malgré tout cela, ils continuent, jour après jour, de tout risquer en se présentant
au travail pour sauver des vies et nous protéger.
3. Que désire accomplir le Fonds - Ligne de Front?
Notre objectif collectif est de recueillir le plus d’argent possible pour aider les hôpitaux canadiens sur la
ligne de front de la pandémie de COVID-19 et leurs travailleurs de première ligne. Nous espérons que les
Canadiens et les entreprises canadiennes répondront généreusement à notre demande et contribueront
au Fonds - Ligne de Front (lignedefront.ca) pour aider les douzaines d’hôpitaux et de fondations
participants. Les fonds recueillis répondront aux besoins suivants :
o

Fournitures médicales – équipement de protection individuelle (masques, produits
désinfectants, vêtements jetables, etc.); respirateurs, matériel de diagnostic et de test;
infrastructure numérique de télésanté;

o

o

Soutien – soutien en santé mentale par et pour les pairs, counselling, hébergement et
nourriture pour les travailleurs de la santé qui doivent s’isoler, initiatives de reconnaissance
et d’appréciation;
Recherche – appui de la recherche clinique et fondamentale, essais cliniques de
médicaments contre la COVID-19 et mise au point d’un vaccin.

4. Ce programme a-t-il été mis sur pied parce que le gouvernement n’en fait pas assez pour
appuyer les travailleurs de première ligne?
Nous avons pu constater à quel point nos gouvernements mettent tous les efforts nécessaires pour
supporter le système de santé canadien dans ce défi sans commune mesure et nous leur en sommes
reconnaissants. Ils font tout ce qu’ils peuvent, mais ils ne peuvent pas y arriver seuls. En ces temps
exceptionnels, la philanthropie est plus importante que jamais pour appuyer ces efforts. Le Fonds - Ligne
de Front s’est donné comme mission d’appuyer les besoins prioritaires des hôpitaux canadiens, en
mettant l’accent sur trois piliers principaux : les fournitures médicales, le soutien et la recherche.
5. Qui peut contribuer au Fonds - Ligne de Front? Comment les gens peuvent-ils aider?
Nous comptons sur la générosité de la communauté pour recueillir le plus d’argent possible pour aider les
hôpitaux à lutter contre la COVID-19. Les particuliers peuvent faire un don en ligne sur lignedefront.ca et
tous les dons, quel qu’en soit le montant, sont appréciés. Les résidents canadiens qui font un don
recevront un reçu fiscal de la part de CanaDon.org, notre partenaire de dons de bienfaisance en ligne.

6. Les donateurs peuvent-ils choisir l’endroit où leur don sera alloué (p. ex., si je fais un don au
Québec, mon argent servira-t-il à appuyer les hôpitaux de ma province)?
Le Fonds - Ligne de Front s’est associé à CanaDon.org, qui met sa plateforme de dons en ligne à la
disposition des particuliers pour appuyer le personnel de la santé de première ligne dans la lutte contre la
COVID-19 de façon facile et efficace. Tous les dons de particuliers passeront par CanaDon et seront
regroupés par province afin que les fonds recueillis auprès de donateurs d’une province restent dans
cette province.
7. Comment l’argent recueilli par le Fonds - Ligne de Front sera-t-il alloué?
Tous les dons de particuliers passeront par CanaDon.org et seront regroupés par province afin que les
fonds recueillis auprès de donateurs d’une province restent dans cette province. Les fonds seront alors
alloués proportionnellement, en fonction du nombre total de lits par hôpital. Les fonds provenant
d’entreprises seront alloués en fonction de la proportion de chaque province dans la population
canadienne. L’argent recueilli dans chaque province sera réparti entre les fondations hospitalières
participantes, en fonction de la proportion de lits pour les patients hospitalisés. Ce processus assurera
une approche équitable et uniforme à l’échelle nationale.

De plus, jusqu’à 10 pour cent de tous les fonds recueillis seront alloués aux territoires canadiens et aux
communautés autochtones.
8. Quand les hôpitaux vont-ils commencer à recevoir des fonds?
Les fondations hospitalières recevront leur premier décaissement de fonds le 7 mai 2020.

