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Résultats

Présentation d’aujourd’hui

Contexte et historique

Critères, les valeurs et principes du Programme d’aide à la vie quotidienne



Contexte et historique
Impacts physiques, psychologiques et maintenant 

financiers du cancer sur les personnes atteintes



Contexte et historique

Plan stratégique 2020-2022 de la FQC



Contexte et historique

• Aider le plus de personnes possibles avec des coups
de pouce ponctuels à court terme

• Nous savons que nous ne pourrons pas aider tout le
monde

• Les intervenant.e.s au cœur de la réussite du PAVQ

• La FQC réserve 1 M$ pour quatre ans

• L’argent est attribué aux personnes directement

• Éviter les coûts internes



Principes et valeurs

• Aucun argent remis à la personne bénéficiaire
• Paiements de factures / cartes-cadeaux

• Deux périodes référentielles par année

• 10 % minimal pour le Programme à Félix – 15-39 ans

• Aucun contact entre patient.e.s et FQC

• Analyse rapide = paiements rapides

• 1 000 $ maximum par 12 mois

• Formation obligatoire
• Demande complètement informatisée



Critères

• Période financière plus difficile à cause de la maladie

• Toute personne avec un cancer et une carte RAMQ

o Tous les types de cancer, stades et grades

o Tous les types de traitements

• Sous le seuil de faible revenu selon Statistiques Canada*

*Statistique Canada. Tableau 11-10-0241-01 Seuils de faible revenu (SFR) avant et après impôt selon la taille de la 
communauté et la taille de la famille, en dollars courants

• Pas accès à d’autres programmes d’aide en oncologie

Ex: Société canadienne du cancer, Fondations dans la région d’appartenance, etc

• Aide financière de dernier recours (aide sociale et solidarité sociale) : maximum 100 $/mois

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110024101


Processus d’une demande

Bénéficiaire 
demande de 

l’aide financière

Intervenant.e
formé.e évalue 

la situation

Rassemble les pièces 
justificatives

Complète le 
formulaire en ligne

PAVQ traite la 
demande et fait 
les paiements

S’assure qu’aucune 
autre aide existe

FQC informe 
intervenant.e lors 

des paiements



Le PAVQ sur cancerquebec.com



46 demandes
41 acceptées

5 refusées

Données en date du 9 novembre 2022

Résultats

7 315 $ 

749 $ 

8 575 $ 

2 348 $ 1 029 $ 2 200 $

22 216 $ 

Catégories et montants versés



Conclusion

• Nouveau programme d’aide financière en oncologie
• Déploiement précautionneux

• Nous ne pourrons pas aider tout le monde, mais 
nous voulons faire une différence dans la vie des 
gens, une demande à la fois

• Les intervenant.e.s du réseau de la santé au cœur 
de la réussite

« Le fait de ne payer que 
des factures ou donner 

des cartes-cadeaux 
amène une réponse 

directe au besoin 
identifié »

« La formation est 
un plus pour ce 
programme et 

facilite le tout »

« Un merci du 
fond du cœur, au 

nom de ma 
patiente »

« La disponibilité et la 
rapidité des réponses 
est très appréciée »



Merci de 
votre temps!

Des questions? Des commentaires?

Visitez > cancerquebec.com
Suivez-nous > fqcancer

Image : Google


