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Participants :  

 

➢ 4 représentantes de la Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et 

bénévoles 

➢ 4 représentants de la Coalition des Tables régionales d’organismes communautaires 

➢ 3 représentants des établissements régionaux responsables du PSOC 

➢ 3 représentants du MSSS 

 

 

1. Mise en contexte des travaux 
 

Mme Lyne Jobin, sous-ministre adjointe à la Direction générale des programmes dédiés aux personnes, 

aux familles et aux communautés est venue introduire cette première rencontre du groupe de travail sur le 

Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC). 

 

Elle rappelle que le MSSS fait la démarche de révision du PSOC avec l’ensemble des parties prenantes, 

pour que sa gestion soit plus efficace et facilitante pour tous, en tenant compte des demandes du 

Secrétariat du Conseil du Trésor et du délai imparti.   

 

Avec les travaux actuels du MTESS pour l’élaboration d’un prochain plan d’action gouvernemental en 

matière d’action communautaire (PAGAC), Mme Jobin rappelle que les travaux du Groupe de travail se 

concentreront sur l’opérationnalisation du PSOC plutôt que sur ses orientations.   

 

Mme Jobin souligne la volonté d’harmoniser les pratiques de gestion du PSOC à travers la province.  

 

 

2. Sujets abordés  
 

Le groupe de travail devra aller aussi loin que possible dans les changements ou les modifications à 

apporter au cadre de gestion du PSOC et aux documents relatifs à ce programme. En cas d’impossibilité 

de trouver un consensus, le MSSS a la responsabilité de donner l’orientation. 

 

C’est une première étape de révision concertée du PSOC. Certains éléments seront à valider ou à ajuster 

selon l’évolution des travaux du PAGAC. 

 

Il a été convenu lors d’un entretien du groupe de travail le 9 juillet dernier que les sujets suivants seraient 

abordés par le groupe de travail sur la révision du PSOC : 

 

Contenus abordés Ordre des sujets 

Analyse des demandes et détermination des montants des 

subventions  
Deux rencontres 

Établir des montants par typologie d’organisme qui seront 

applicables dans toutes les régions 
1re et 2e  

Préciser les typologies d’organismes admissibles 1re et 2e 
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Harmonisation des balises d’attribution du financement qui 

sont variables selon les régions 
1re et 2e 

Préciser le processus d’analyse des demandes de financement 1re et 2e 

Reddition de comptes Une rencontre 

Préciser les dépenses admissibles 3e  

Exiger des organismes un état de toutes les subventions 

gouvernementales perçues 
3e 

Préciser l’utilisation de la reddition de comptes (conséquence 

de ne pas fournir des documents adéquats ou dans les temps) 
3e 

Autres précisions au cadre de gestion Une rencontre 

Établir des balises d’attribution des montants de rehaussement 4e  

 

Considérant l’importante pour le MSSS que les formulaires de demandes de financement 2020-2021 

soient disponibles pour l’envoi d’ici le mois de décembre 2019, le groupe de travail a amorcé ses travaux 

avec le formulaire pour les organismes admis au PSOC et le formulaire de demande d’admissibilité au 

PSOC. 

 

3. Prochaine rencontre du groupe de travail 
 

La prochaine rencontre se tiendra le 10 octobre 2019, les sujets suivants seront abordés : 

 

➢ finaliser les échanges sur le formulaire d’admissibilité au PSOC 

➢ évaluer les possibilités de modifier la typologie du PSOC  

➢ accueillir les demandes de modifications à la brochure PSOC et au document de reddition de comptes. 

 

4. Échéancier du groupe de travail  
 

Il est prévu qu’il y aura 4 rencontres à l’automne 2019 ; le 4 septembre, le 10 octobre, le 31 octobre et le 

12 décembre. 
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Participants  

 

➢ 4 représentantes de la Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et 

bénévoles (Table) 

➢ 4 représentants de la Coalition des Tables régionales d’organismes communautaires 

(CTROC) 

➢ 3 représentants des établissements régionaux responsables du PSOC 

➢ 3 représentants du MSSS 

 

 

1. Retour sur les rôles et responsabilités 
 

Marylaine Chaussé rappelle les grandes lignes du mandat et des conditions du groupe de travail : revoir le 

cadre de gestion du PSOC pour en faciliter la gestion, soutenir des positions historiques, pas de 

consultation, pas de wording, pas co-rédaction, confidentialité, recherche de consensus, accueil des 

propositions de modifications, autre étape pour les points en suspens etc.  

 

La CTROC exprime dans une position délicate de ne pouvoir consulter, surtout considérant qu’elle n’a pas 

de position historique sur la Brochure. Elle demande de recevoir une lettre du MSSS à l’effet que les 

travaux sont basés sur des consensus et elle transmettra une demande officielle à cet effet.  

 

Les représentants des établissements ne se positionnent pas tous de la même façon face aux autres 

établissements et un d’eux exprime son malaise face à son partenaire communautaire régional.  

 

S’ensuit un échange sur le rôle de représentants des participants, le mandat accepté par les personnes, la 

nécessité de la confidentialité, le résultat des travaux qui sera présenté aux instances pour approbation. 

 

Il est proposé de convenir à la fin de ce qu’on peut ramener à nos instances. Si le groupe est confidentiel, 

la réponse est : rien. 

 

Le milieu communautaire exprime sa sensibilité quant à l’évaluation : de leur point de vue, les 

renseignements fournis par les organismes, que ce soit dans un formulaire ou dans la reddition de 

comptes, ne doivent pas servir à évaluer les organismes.  

 

Le milieu communautaire demande que les CISSS démontrent plus de reconnaissance face au travail 

accompli par les organismes et émet l’idée de transmettre une carte de Noël pour dire merci aux 

organismes. Ils dénoncent l’opacité des CISSS depuis 4 ans, leur critique de la reddition de comptes 

fournie et du formulaire complété et disent qu’il est vu comme celui qui coupe. Cela expliquerait que les 

organismes hésitent à transmettre de l’information par peur des conséquences. Il y a un travail à faire pour 

démontrer plus d’ouverture face aux difficultés des organismes. 
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2. Sujets abordés  
 

Les formulaires annuels 

 

- Ajouter : les liens avec les articles de la convention quant aux questions ajoutées à la section 1; 

- Au lieu d’identifier les personnes du CA, demander si l’organisme confirme que le CA respecte 

l’article 334 et le 4e critère de l’ACA; 

- Les questions sur l’accessibilité sont retirées puisque ces éléments devraient faire partie du rapport 

annuel; 

- Montant additionnel est modifié pour rehaussement : les représentants du milieu communautaire 

considèrent que additionnel semble faire une entorse à la mission globale et craignent que ce soit 

lié à des exigences additionnelles. 

- Pour le tableau des ressources humaines, on demande d’ajouter les bénévoles, puisqu’il arrive que 

des tâches liées à des titres d’emploi soient assumées par des bénévoles; 

- Il y a consensus à l’effet qu’il y ait trois formulaires tels que présentés. 

 

Brochure du PSOC 

 

- Il y a consensus à l’effet de fusionner en un document le contenu de la brochure et celui de la 

reddition de comptes; 

- Le contenu de l’annexe 1 doit se retrouver dans la Brochure, comme prévu ; 

- Les participants s’entendent sur l’idée d’un cadre de gestion qui présente le tronc commun, mais 

ce qu’il contiendra reste à convenir et la portée qu’il aura sur les décisions régionales aussi ; 

- Les grands principes d’une structure de discussion avec le milieu communautaire dans le 

document fait assez consensus; 

- Les représentants des établissements souhaitent conserver une marge de manœuvre qui leur 

permet de mettre en œuvre le programme en tenant compte de leurs réalités propres; 

- La typologie harmonisée devrait être un fondement et est le cœur de la gestion du PSOC selon la 

Table, alors que la CTROC ne se prononce pas sauf pour dire qu’il faut retravailler les définitions 

mais dans une autre étape que ce groupe de travail; 

- Une représentante de la Table et les représentants de la CTROC estiment que pour statuer sur la 

typologie, une consultation est nécessaire; 

- Il y a consensus sur les 8 critères de l’action communautaire autonome dans le cadre de gestion du 

PSOC. 

 

Document de reddition de comptes 

 

Marylaine Chaussé précise les demandes du Secrétariat du trésor : préciser les dépenses admissibles, 

ventiler les subventions gouvernementales, clarifier l’utilisation de la reddition de comptes pour la 

reconduction, la révision et les versements du soutien financier.  

 

La CTROC a deux demandes : clarifier la question du procès-verbal à fournir et la question du format des 

rapports financiers et la hauteur financement reçu. Elle estime que ce qu’il y a dans le document de 

reddition de comptes constitue le tronc commun. 

 

La Table rappelle qu’il est écrit « un document qui circonscrit les informations nécessaires à la reddition 

de comptes » et que cela dit clairement qu’aucune demande additionnelle ne peut être adressée à un 

organisme communautaire.  
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Une représentante d’un établissement souhaite que les revenus totaux du PSOC réfèrent aux trois modes 

de financement et non seulement aux revenus accordés pour la mission globale et qu’il y ait une 

ventilation du PSOC par mode de financement : MG, EAS, PP. 

 

Le statu quo sur presque tout, semble être le consensus.  

 

Les éléments à discuter font consensus : procès-verbal à transmettre, format des états financiers à fournir, 

ventilation des subventions, marge de manœuvre régionale.  

 

3. Évaluation de la rencontre 

 
L’animation de Marylaine Chaussé est saluée et appréciée. Le milieu communautaire a beaucoup apprécié 

pouvoir donner leur avis sur les formulaires et estiment que les travaux vont être positifs pour les 

organismes communautaires. Ils disent que c’est une bouffée d’air frais. Il est mentionné les personnes 

comprennent mieux les enjeux de chacun, que le groupe de travail est mature et que le but est partagé. 

 

Marylaine confirme qu’elle ira chercher l’appui des autorités pour lever la confidentialité de la CTROC à 

ses membres pour la typologie, mais ajoute qu’elle souhaite que le groupe poursuive ses travaux quelque 

soit la réponse. 

 

4. Prochaine rencontre du groupe de travail 
 

La prochaine rencontre se tiendra le 31 octobre 2019, si possible dans les mêmes locaux, et les sujets 

suivants seront abordés : 

 

➢ Finaliser la Brochure et le document de reddition de comptes; 

➢ Aborder la convention de soutien financier; 
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Participants  

 
➢ 4 représentantes de la Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et 

bénévoles (Table) 

➢ 4 représentants de la Coalition des Tables régionales d’organismes communautaires (CTROC) 

➢ 3 représentants des établissements régionaux responsables du PSOC (Guy Thibodeau arrive en pm) 

➢ 3 représentants du MSSS et Christine Laliberté en ouverture de la rencontre 

 

1. Retour sur la rencontre précédente 
 

Madame Laliberté vient repositionner les travaux et remercier les participants. Elle permet à la CTROC de 

consulter ses membres sur la typologie dans laquelle sont classés les organismes communautaires mais 

souligne que l’échéancier du 12 décembre 2019 n’est pas modifié pour autant. Elle rappelle aussi que les 

travaux demeurent confidentiels. La Table annonce qu’elle consultera aussi ses membres sur la même 

question.  

 

Marylaine confirme que les trois formulaires ont été adoptés par Madame Jobin et qu’ils sont 

présentement en processus de mise en page pour s’assurer de leur conformité avec le PIV et l’accessibilité 

pour les personnes ayant des limitations visuelles. Les formulaires devraient être disponibles en décembre 

2019. Ils pourront être transmis aux établissements et aux deux regroupements dès maintenant, même si la 

mise en page n’est pas complétée, pour permettre la préparation des envois et l’information aux membres 

et aux organismes visés, considérant que les formulaires ont été modifiés. 

 

2. Sujets abordés  

 

Cadre de gestion du PSOC pour le financement de la mission globale 

 
Les participants se questionnent sur le titre et le contenu du préambule. Une période de lecture est 

accordée pour que les participants aient une vue d’ensemble du document avant de reprendre la discussion 

sur chacune des parties. La CTROC dit ne pas pouvoir se prononcer sur les pages 5 à 12 sans consulter ses 

membres. 

 

Préambule et présentation 

 

- il est demandé de préciser services alternatifs et approches citoyennes. 

- ajouter que les deux autres modes de financement seront traités dans un 2e temps 

- définir le champ de la santé et des services sociaux 

- la marge de manœuvre régionale est à clarifier ainsi que l’harmonisation du cadre de gestion 

- ajouter l’expertise des oc 

- mettre les objectifs en phrase et ajouter les références 

- ajouter quelque part qu’il y aura une période de transition, 3 ans même cycle que la convention 

- retravailler les critères en santé et services sociaux 

- s’assurer que défense collective des droits est écrit correctement sans exclure d’autres oc. 

- facteurs d’exclusion au lieu d’organismes exclus ou non admis 

- introduction p. 5 n’est pas nécessaire 
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Admissibilité 

 

- ajouter autonome là où c’est nécessaire, après organisme d’action communautaire 

- modifier interlocuteurs plutôt que représentants des organismes communautaires : vérifier dans les 

cadres régionaux 

- processus de révision apprécié 

- pas de % de contribution financière mais indiquer que le PSOC n’est pas la seule source de 

financement 

 

Financement 

 

- section à réorganiser 

- PSOC ne s’engage pas à pallier aux retraits d’autres sources de financement 

- ne pas encourager les oc à aller vers la philanthropie 

- éclairer la question des oc suprarégionaux 

- ajouter la notion de seuil plancher, sans chiffre, puisque consensus du milieu communautaire 

 

Rehaussement 

 

- demandes croissantes, marchandisation pour le milieu communautaire et indicateurs et éléments 

mesurables nécessaires pour les établissements 

- importance de s’entendre sur les critères de rehaussement 

 

 

3. Évaluation de la rencontre 

 
L’animation de Marylaine Chaussé, la prise de notes de Carole Lecours, le document préparé par Lucie 

Thibodeau sont soulignés et appréciés. Les participants sont satisfaits de la rencontre. 

 

4. Prochaine rencontre du groupe de travail 
 

Parce qu’il reste beaucoup de travail à faire, il est convenu d’ajouter une journée de rencontre le 13 

décembre 2019 à celle déjà prévue le 12 décembre 2019.  

 

➢ Finaliser la Brochure et le document de reddition de comptes; 

➢ Travailler sur la convention de soutien financier; 

 

 



De : Ministre Déléguée
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Questions relativement au budget 2018-2019
Date : 6 avril 2018 13:21:51

 
 
De : Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles -
Coordination [mailto:coordination@trpocb.org] 
Envoyé : 6 avril 2018 12:26
À : Catherine Guillemette <catherine.guillemette@msss.gouv.qc.ca>; Ministre Déléguée
<ministre.deleguee@msss.gouv.qc.ca>
Objet : Re: Questions relativement au budget 2018-2019
 
Bonjour Madame Guillemette. 

Si je comprends bien, votre réponse signifie que madame Charlebois ne répondra pas à nos
questions avant l'adoption du budget, suite à l'Étude des crédits (étude qui pourrait avoir lieu
fin-avril / début-mai, si l'on se base sur les calendriers des années passées). 

Outre les questions #1,6, #5 et #6, toutes nos questions visant à éclaircir les informations
contenues dans les documents déposés lors du Budget, pouvez-vous m'expliquer pourquoi il
faudrait attendre qu'il soit adopté pour avoir ces éclaircissements?

Votre réponse est d'autant plus surprenante que le gouvernement publie déjà des communiqués
pour annoncer des investissements inscrits dans le budget, dont:

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-ministre-luc-fortin-annonce-un-
financement-supplementaire-de-23-m-a-la-fondation-du-dr-julien-pour-la-pediatrie-
sociale-678885733.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/annonce-dun-nouveau-programme-
dinvestissement-de-75-millions-de-dollars-en-transformation-alimentaire-
678776713.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/plan-de-soutien-aux-investissements-en-
agriculture---le-ministre-lessard-annonce-le-plus-grand-chantier-de-renovation-de-
batiments-agricoles-de-toute-lhistoire-du-quebec-678673663.html

Merci pour votre collaboration.

Mercédez Roberge
Coordonnatrice

Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles
1, rue Sherbrooke est, Montréal, Québec, H2X 3V8
Bureau : 514-844-1309 / Cellulaire:  / Site Internet : www.trpocb.org
 



Facebook : /TableDesRegroupements / Twitter : @TRPOCB

 
Le 6 avril 2018 à 09:34, Catherine Guillemette <catherine.guillemette@msss.gouv.qc.ca> a
écrit :

Madame Roberge,
 
Au nom de madame Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à  la Protection de la
jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, permettez-moi d’accuser réception
de  votre  deuxième  correspondance  concernant  le  budget  du  27  mars  dernier.  Je  vous  rappelle
que  le  budget  n’est  pas  encore  adopté  par  les  membres  de  l’Assemblée  nationale.  Par
conséquent, nous répondrons à vos interrogations sous peu, suite à l’adoption du budget.
 
Soyez assurée que votre correspondance recevra toute l’attention qu’elle mérite.
 
Cordialement,
_________________________________
Catherine Guillemette
Attachée politique
 
De : Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles -
Coordination [mailto:coordination@trpocb.org] 
Envoyé : 5 avril 2018 17:20
À : Ministre Déléguée <ministre.deleguee@msss.gouv.qc.ca>
Cc : Mario Fréchette <Mario.Frechette@msss.gouv.qc.ca>; Lyne Jobin
<lyne.jobin@msss.gouv.qc.ca>; Catherine Guillemette <catherine.guillemette@msss.gouv.qc.ca>;
François Dion <francois.dion@msss.gouv.qc.ca>; Pierre Leclerc MSSS
<pierre.leclerc@msss.gouv.qc.ca>





Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles 
1, rue Sherbrooke Est, Montréal, QC, H2X 3V8, 
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Montréal, le 5 avril 2018 
 
Madame Lucie Charlebois 
Ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines 
habitudes de vie 
Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Édifice Catherine-de-Longpré, 1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage 
Québec (Québec), G1S 2M1 
 
Bonjour Madame la Ministre, 
 
Le dépôt du budget du Québec 2018-2019 a été suivi avec attention par la Table des regroupements 
provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles, particulièrement à l’égard du financement du 
Programme de soutien aux organismes communautaires. 
 
Ayant participé au huis-clos socio-économique du budget, le 27 mars 2018, la Table des regroupements 
provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles a obtenu sur place des explications de la part de 
responsables du ministère des Finances et du Conseil du trésor.  
 
De plus, elle a pris connaissance des propos tenus le 28 mars par le ministre de la Santé et des Services 
Sociaux, monsieur Gaétan Barrette, durant la Commission plénière sur l'étude des crédits provisoires pour 
l'année financière 2018-2019. Le ministre répondait alors aux questions de monsieur Dave Turcotte, député 
de Saint-Jean.  
 
Plusieurs de ces informations portant à confusion, nous souhaitons obtenir des éclaircissements quant à 
certaines données. 
 
Considérant l’importance du sujet pour les groupes que nous représentons, nous espérons que vous y 
répondrez sans attendre la période de l’Étude des crédits du MSSS. Nous signalons de plus que nous 
rendrons publique la présente lettre, ainsi que vos réponses.  
 
Nos questions portent en particulier sur le nouvel investissement de 17M$, annoncé pour le PSOC, sur la 
hausse de 30,5M$ des crédits de transfert pour 2018-2019, de même qu’en regard de l’indexation annuelle 
des subventions à la mission globale du PSOC. 
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A. Le nouvel investissement de 17M$ annoncé pour le PSOC 
 
Notre appréciation de la hausse de 17M$ annoncée pour le PSOC a été assombrie par des incertitudes 
quant aux données disponibles.  
 
Selon les informations puisées dans les documents du budget et les explications obtenues sur place, nous 
avons compris qu’un investissement supplémentaire de 17M$1 s’ajoutait au budget du PSOC pour 2018-
2019 et que ce montant serait reconduit jusqu’à l’année 2022-2023, sans prévoir l’ajout de nouvelles 
sommes pour les prochaines années. 
 
Nous avons aussi compris que ce 17M$ s’ajoutait au 10M$ ajouté en 2017-2018 et qu’il remplaçait les 
annonces faites alors, quant aux années 2018-2019 et suivantes.  
 
Tel que présenté par le Scénario 1, au Tableau en annexe « Conséquences de l’investissement de 17M$ 
de 2018-2019 à 2022-2023», cela correspond à dire qu’entre 2017-2018 et 2022-2023, l’enveloppe du 
PSOC aura été bonifiée de 27M$ comparativement à l’enveloppe de 2016-2017. Nous y avons vu une 
hausse de 2M$ face aux engagements pris lors du budget précédent, et l’accélération du calendrier prévu. 
 
Or, le lendemain du budget, lors de la Commission plénière sur l'étude des crédits provisoires pour l'année 
financière 2018-2019, le ministre de la Santé et des Services Sociaux, a fourni des informations 
surprenantes quant au montant de 17M$, affirmant qu’il se fractionnait en deux fonctions distinctes : 10M$ 
pour les subventions des organismes et 7 M$ pour l'augmentation des salaires2.  
 
Soulignons que la prise en considération des hausses des salaires à assumer par les groupes constitue 
une intéressante nouveauté. Nous y voyons une reconnaissance de la validité de nos demandes face à la 
détermination d’un taux d’indexation adapté à la hausse de nos coûts d’opération. 
 
Cependant, nous nous inquiétons de la présentation scindée du 17M$, puisque cela signifierait le 
fractionnement de la reddition de compte de subventions pour la mission globale. En effet, il s’agirait d’un 
inquiétant précédent si les groupes devaient dépenser une partie de leurs subventions à des postes 
budgétaires choisis par le MSSS. Dans le contexte d’une subvention pour la mission globale, une telle 
exigence contreviendrait au respect de l’autonomie des groupes, car ces subventions ne peuvent être 
fractionnées en fonction d’un type précis de dépenses à effectuer.  
 
Ces informations nous surprennent d’autant plus que l’attribution de la hausse de 10M$ pour 2017-2018 
s’est faite non seulement sans être attachée à une catégorie de dépense en particulier, mais qu’elle ne 
visait pas à prioriser une problématique ou une autre, comme il était le cas dans les années précédentes.  
 
À ce propos, los de la Commission plénière sur l'étude des crédits provisoires pour l'année financière 
2018-2019, le ministre de la Santé et des Services sociaux a indiqué qu’il ne fallait pas tenir compte des 
deux éléments cités en page 14 du fascicule Santé, puisqu’ils auraient du se retrouver en page 10 du 
même fascicule. Tout comme la hausse de 10M$ distribuée en 2017-2018, nous estimons que celle de 

                                                      
1 Selon le Tableau 5 du Fascicule Santé – Budget 2018-2019 -  Des services de santé accessibles et de qualité, page 
14., repris en annexe de cette lettre. 
2 Verbatim du Journal des débats de l'Assemblée nationale du 28 mars 2018, repris en annexe. 
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17M$ pour 2018-2019 devrait être libre de tous plans d’action, stratégies gouvernementales, priorités ou 
problématiques particulières, et souhaitons que cela soit confirmé.  
 
La présentation scindée du 17M$ pose également des questions quant aux montants cumulés au bout des 
5 prochaines années. En effet, le ministre Barrette a précisé que ce 10M$ fera en sorte qu’en 2022, 35M$ 
auront été ajoutés au PSOC, comparativement à l’année 2016-2017, année qui sert de référence dans le 
contexte. Cette manière de présenter les choses est illustrée par le Scénario 2, du Tableau 
« Conséquences de l’investissement de 17M$ de 2018-2019 à 2022-2023» en annexe. 
 
Ce scénario équivaut à dire qu’entre 2017-2018 et 2022-2023, l’enveloppe du PSOC aura été bonifiée de 
35M$ comparativement à l’enveloppe de 2016-2017. De plus, nous nous questionnons sur ce qu’il advient 
du montant de 7M$, que le ministre Barrette attribue à l’augmentation des salaires.  
 
Questions :  
1. Le 17M$ prévu pour 2018-2019, sera-t-il :  

1.1. Fractionné en deux enveloppes distinctes : 10M$ pour la hausse générale des subventions et 
7M$ spécifiquement pour la hausse des salaires? 

1.2. Versé entièrement en soutien à la mission globale? 
1.3. Administré entièrement dans le respect de l’autonomie des groupes? 
1.4. Soumis à des règles additionnelles de reddition de comptes? 
1.5. Reconduit entièrement jusqu’en 2022-2023 et récurrent par la suite? 
1.6. Distribué selon les mêmes balises ministérielles utilisées en 2017-2018 et quels sont les 

mécanismes qui permettront d’avoir un regard global sur ces deux phases de rehaussement? 
1.7. Libre de tous plans d’action, stratégies gouvernementales, priorités ou problématiques 

particulières? 
 
B. La hausse des crédits de transfert de 30,5M et l’indexation annuelle des subventions à la 

mission globale pour 2018-2019 
 
À la page 173 du Budget de dépenses 2018-2019 – Crédits des ministères et organismes, les données 
indiquent une hausse, entre l’année 2017-2018 et 2018-2019, de 30,5M$ des crédits de transfert pour les 
« Organismes communautaires et autres organismes ». Cet item du budget correspond à la portion versée 
par les CISSS-CIUSSS aux organismes locaux et régionaux (Programme 2) et est chiffré à 614M$ 3. 
 

                                                      
3 Le montant de 614M$ ne représente ni le montant total du PSOC (organismes communautaires locaux, régionaux 
et nationaux), ni celui attribué en subventions pour la mission globale. Nous estimons que le montant attribué aux 
groupes locaux, régionaux et nationaux en tant que subventions PSOC mission globale est d’environ 518,6M$. Ce 
chiffre provient du calcul suivant : aux 614M$ il faut ajouter environ 15,8M soit l’enveloppe distribuée par la DSSGAC 
aux organismes nationaux (estimé à partir de l’étude des crédits 2017-2018, car le budget ne présente pas cette 
donnée); il faut ensuite soustraire environ 20M$ pour tenir compte du fait que « Organismes communautaires et 
autres organismes » intègre davantage de groupes que ceux du PSOC (estimé à partir de la différence observée 
entre l’État de situation 2014-2015 produit par le SACAIS et le montant présenté lors de l’Étude des crédits pour la 
même année). Le résultat de ces opérations, soit 610M$, ne représente pas encore le montant attribué pour la 
mission globale, puisque ce type de subvention représente généralement 85% du financement total, ce qui nous 
amène au montant de 518,6M$. 





 5 

Annexe 1 – Extrait du document du budget Fascicule Santé – Budget 2018-2019 - Des services de 
santé accessibles et de qualité, Ministère des Finances, page 13-14 
 
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2018-2019/fr/documents/Sante 1819.pdf 
 
Rehaussement du financement du Programme de soutien aux organismes communautaires 
 
Les organismes communautaires interviennent auprès des personnes les plus vulnérables de la société au regard de leur santé 
et de leur mieux-être. 
 
Quelque 3 000 organismes communautaires en santé et services sociaux reçoivent du financement pour soutenir leur mission 
globale dans le cadre du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC). 
 
Le gouvernement reconnaît l’apport essentiel de ces organismes quant au maintien et à l’amélioration de la santé et du bien-être 
de la population québécoise. 
 
Ainsi, depuis mars 2016, des investissements additionnels de 10 millions de dollars en 2017-2018 et de 27 millions de dollars en 
2018-2019 sont destinés aux organismes communautaires afin de consolider leur action et leur rayonnement. 
 
— Ces investissements additionnels serviront notamment à financer un certain nombre d’organismes admis au programme, 
mais non financés jusqu’à présent, ce qui se traduira par une augmentation des activités communautaires et des services directs 
à la population. 
 
— En particulier, dans le cadre du Plan économique du Québec de mars 2018, des investissements additionnels de 17 millions 
de dollars par année sont prévus à compter de 2018-2019. 
 

— 900 places additionnelles seront créées pour la tenue d’activités de jour. Cette mesure permettra aux jeunes adultes, 
au terme de leur scolarisation, de poursuivre leur participation scolaire tout en permettant à leurs parents de poursuivre 
leurs activités personnelles et professionnelles. 
 
— 200 places supplémentaires d’hébergement s’ajouteront afin d’améliorer l’accès à des milieux de vie adaptés aux 
besoins des personnes handicapées. 
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Annexe 2 – Extrait du document du budget Le plan économique du Québec, mars 2018, Ministère 
des Finances, p. C. 844 
 
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2018-2019/fr/documents/PlanEconomique 18-19.pdf 
 

 

                                                      
4 Le titre de la section 3,9 semble erroné puisque le texte et le tableau présentent des données pour le MSSS et les 
autres ministères. 
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Annexe 3 – Extrait du document Budget de dépenses 2018-2019 – Crédits des ministères et 
organismes, Secrétariat du Conseil du Trésol, p. 173 
 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/budget depenses/18-19/fr/3-
Credits ministeres et organismes.pdf  
 

 
 



 

Annexe 4 –Tableau : Conséquences de l’investissement de 17M$ de 2018-2019 à 2022-2023 
 

Données à 
clarifier 

  2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021  2021-2022  2022-2023  

Différence 
entre le 

montant en 
2016-2017 et 
celui en 2022-

2023 

10 000 000 $  0 $  5 000 000 $  5 000 000 $  5 000 000 $    
Selon 
annonce au 
budget 2017-
2018 

Montant 
du PSOC 
en 2016-
2017 

+ 
  

+ 
(le 10M$ de 
2017-2018 est 
reconduit sans 
ajout) 

+ 
(le 10M$ de 
2017-2018 est 
reconduit + 
5M$) 

+ 
(le 15M$ de 
2019-20120 
est reconduit 
+ 5M$) 

+ 
(le 20M$ de 
2020-2021 est 
reconduit + 
5M$) 

+ 
  

 =  25 000 000 $  

                

10 000 000 $  17 000 000 $  0 $  0 $  0 $  0 $  
Scénario 1: 
selon 
annonce au 
budget 2017-
2018 5 

Montant 
du PSOC 
en 2016-
2017 

+ 
  

+ 

(le 10M$ de 
2017-2018 est 
reconduit et le 
17M$ est 
ajouté en 
2018-2019) 

+ 
(le 27M$ de 
2018-2019 est 
reconduit sans 
ajout) 

+ 
(le 27M$ de 
2018-2019 est 
reconduit sans 
ajout) 

+ 
(le 27M$ de 
2018-2019 est 
reconduit sans 
ajout) 

+ 
(le 27M$ de 
2018-2019 est 
reconduit sans 
ajout) 

 =  27 000 000 $  

                

10 000 000 $  
10 000 000 $ 

(pour les 
organismes) 

5 000 000 $  5 000 000 $  5 000 000 $    35 000 000 $  
Scénario 2: 
selon propos 
du ministre 
Barrette le 
28-03-20186 

Montant 
du PSOC 
en 2016-
2017 

+ 

  

+ 
7 000 000 $ 

(pour les 
salaires) 

+ 
(le 20M$ de 
2018-2019 est 
reconduit + 
5M$)- Mais 
qu'en est-il 
du 7M$? 

+ 
(le 25M$ de 
2018-2019 est 
reconduit + 
5M$)- Mais 
qu'en est-il 
du 7M$? 

+ 
(le 30M$ de 
2018-2019 est 
reconduit + 
5M$)- Mais 
qu'en est-il 
du 7M$? 

+ 

 

 = 

? 

                                                      
5 Selon le Tableau 5 du Fascicule Santé – Budget 2018-2019 -  Des services de santé accessibles et de qualité, page 14. 
6 Selon le verbatim du Journal des débats de l'Assemblée nationale du 28 mars 2018, repris en annexe.  



 

Annexe 5 – Extrait du Journal des débats de l'Assemblée nationale - Version préliminaire - 28 mars 
2018 - Vol. 44 N° 322  

http://m.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/41-1/journal-debats/20180328/216741.html#12h 

((Le souligné est de nous)) 

Environ 12 h 50  

M. Turcotte : Merci, M. le Président. Donc, pour ma première question, je serai dans le document budget des 
dépenses, crédits des ministères et organismes, à la page 173. On peut y lire, dans le tableau des crédits de 
transfert, Organismes communautaires et autres organismes, en 2018-2019, 614 millions, et, en 2017-2018, 
583 millions. J'aimerais savoir de la part du ministre combien de ces deux montants-là seront alloués au programme 
PSOC. 

Le Président (M. Ouimet) : M. le ministre. 

M. Barrette : Alors, c'est, le montant... Il y a un 17 millions additionnel cette année puis il y a un 10 millions qui... qui 
venait de l'année passée, c'est ça. 

Le Président (M. Ouimet) : M. le député. 

M. Turcotte : Merci, M. le Président. Donc, cette année, pour le programme PSOC, c'est 614 millions? 

M. Barrette : Exactement. 

M. Turcotte : O.K. Et, l'année passée, c'était 583 millions. O.K. Et qu'est-ce qui explique la différence entre le 
583 millions de l'an passé et le 577 millions qui était prévu au PSOC dans le budget de l'an passé, donc l'écart entre 
le 577 du budget et, là, ce qu'on voit au livre, c'est 583 millions? Est-ce que c'est l'indexation? 

Une voix : ... 

Le Président (M. Ouimet) : Ah! Juste un instant. Si vous voulez prendre la parole, j'ai besoin du consentement des 
membres. Et, si j'ai le consentement, auriez-vous la gentillesse de vous... M. le ministre. 

M. Barrette : Bien, vous... Est-ce que vous consentez? Vous allez avoir la réponse précise. 

Le Président (M. Ouimet) : Consentement? Alors, me donner votre nom et votre titre. 

M. Dion (François) : Oui. François Dion, sous-ministre adjoint aux finances, Santé et Services sociaux. 

Alors, une partie, effectivement, c'est l'indexation du PSOC qu'on a mise l'année passée au niveau de l'enveloppe. 

Le Président (M. Ouimet) : M. le député. 

M. Turcotte : Et l'autre partie est? 

M. Dion (François) : On va trouver l'information à ce moment-ci. 

M. Turcotte : O.K. Parfait. Par la suite, je vais aller dans le budget de cette année, dans le document du budget qui 
nous a été présenté hier, à la page C.84. À la page C.84, il est question d'une augmentation du... une bonification des 
programmes de soutien financier aux organismes communautaires, et on aborde beaucoup la question de la masse 
salariale pour tenir compte de la hausse prévue du salaire minimum, et, pour les organismes du ministère de la Santé 
et des Services sociaux, on parle de 7 millions. Donc, est-ce que ce 7 millions là est inclus dans le programme PSOC 
qu'on peut voir dans le cahier des crédits, de 614 millions? 

Le Président (M. Ouimet) : Alors, M. le ministre. 

M. Barrette : C'est oui. 

M. Turcotte : La réponse, c'est oui? Donc, ce montant-là est uniquement... ce 7 millions là est calculé à la mission 
pour tenir compte de l'augmentation des salaires. Est-ce que c'est pour... Ça ne tient pas compte d'une augmentation 
du nombre d'organismes financés ou... Ce n'est que pour les augmentations de la masse salariale liées à 
l'augmentation du salaire minimum. 

Le Président (M. Ouimet) : M. le ministre. 

M. Barrette : ...des organismes, c'est 10 millions, puis les salaires, c'est 7 millions. 

M. Turcotte : Pardonnez-moi? 

M. Barrette : Les organismes, c'est 10; les salaires, c'est 7. Ça fait 17. 
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Le Président (M. Ouimet) : M. le député. 

M. Turcotte : O.K. Donc, 7 millions pour l'augmentation de la rémunération des personnes qui travaillent, donc les 
salaires, et l'autre 10 millions, c'est pour les activités des organismes. O.K. 

Dans le fascicule du document du budget, le fascicule Santé, à la page 14, on peut y trouver le 17 millions que le 
ministre mentionne, donc qui est décliné en deux, 7 millions pour l'augmentation du salaire et 10 millions pour les 
activités des organismes. Dans les activités des organismes, il est mentionné : «900 places additionnelles seront 
créées pour la tenue d'activités de jour. Cette mesure permettra aux jeunes adultes, au terme de leur scolarisation, 
de poursuivre leur participation scolaire tout en permettant à leurs parents de poursuivre leurs activités 
[professionnelles] et [personnelles].» Et il y a : «200 places supplémentaires d'hébergement s'ajouteront afin 
d'améliorer l'accès à des milieux de vie adaptés aux besoins des personnes [adaptées].» 

Du 10 millions qui est prévu pour l'augmentation du programme PSOC, combien iront pour les 900 places 
additionnelles et pour les 200 places supplémentaires d'hébergement? 

Le Président (M. Ouimet) : M. le ministre. 

M. Barrette : Pardon? Je n'ai pas saisi la fin de la question. 

M. Turcotte : Du 10 millions qui va pour augmenter les services dans les organismes, combien de ce 10 millions là 
ira pour les 900 places additionnelles et les 200 places supplémentaires d'hébergement? 

M. Barrette : Je n'ai pas le détail, je reviendrai tout à l'heure avec la réponse. 

M. Turcotte : O.K. Donc, je n'aurai pas, sûrement, le détail sur l'autre partie qui est dans le premier paragraphe de la 
même page, qui mentionne que ce sera pour financer des organismes qui sont admis au programme mais non 
financés actuellement. Donc, vous n'avez sûrement pas ce détail-là si vous n'avez pas l'autre détail. 

M. Barrette : Bien, je ne l'ai pas là, là, mais, quand on reviendra, après la pause, j'aurai certainement l'information. 

(...) (Reprise - peu après 15 h 00)  

La Présidente (Mme Gaudreault) : M. le député de Saint-Jean. 

M. Turcotte : Merci, Mme la Présidente. Donc, suite à la pause pour l'heure du dîner, suite à la pause, le ministre 
avait demandé du temps pour aller valider des chiffres aux questions que j'avais posées, donc il doit avoir maintenant 
en main ces chiffres. Donc, combien va coûter les 900 places additionnelles pour les activités de jour qui sont 
prévues dans le budget, dans le fascicule Santé, à la page 14, qui seront financés par le programme PSOC? 

La Présidente (Mme Gaudreault) : M. le ministre. 

M. Barrette : Alors, bien d'abord, Mme la Présidente, je vais féliciter notre collègue et son équipe de recherchistes 
parce qu'ils ont mis le doigt sur un imbroglio de mise en pages — n'est-ce pas merveilleux? — qui ne change rien sur 
le fond, par exemple. Alors, je vais indiquer à mon collègue la solution de ce casse-tête de mise en pages. Alors, le 
17 millions, à la page 14, pour que ce soit simple, alors, je vais faire référence à deux éléments : le tableau qui est à 
la page 10 et le tableau qui est à la... pas le tableau, mais la page 14 elle-même, où on retrouve des éléments 
similaires et où il y a l'imbroglio, alors, lorsqu'on fait... Ce matin, on avait un échange sur la composition du 17 millions 
du PSOC, donc, 7 millions pour le salaire et 10 millions pour les organismes. C'est tel quel, c'est comme ça, il n'y a 
pas de questionnement. Et, à la page 14, et au tableau de la page 10, on retrouve la même chose. Ça va? 
Maintenant, il y a un imbroglio de pagination qui vient du fait qu'aurait dû se retrouver à un autre... ailleurs dans le 
document le paragraphe qui parle du 900 places et du 200 places, qui, lui, est le détail — et je reviens à la page 10 et 
au tableau — de l'élément Offre de services socioprofessionnels et nouvelles ressources professionnelles DI-TSA-
DP. C'est 15 millions. 

Alors, non seulement il y a un imbroglio, mais le 17 millions qui traitait évidemment du PSOC, il n'y aurait pas dû 
avoir, à la suite, les deux paragraphes du 900 et du 200, qui auraient dû être ailleurs, attachés aux 15 millions 
auxquels le tableau de la page 10 fait référence. 

La Présidente (Mme Gaudreault) : M. le député... 

M. Barrette : Et... Mme la Présidente? 

La Présidente (Mme Gaudreault) : Vous n'avez pas terminé? Allez-y, allez-y, M. le ministre. 
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M. Barrette : Bien, ce n'est pas compliqué. Alors, comme — je vous en félicite encore une fois — sur la version qui 
sera publiée sur le site Web dès aujourd'hui, la corrective va être apportée. 

La Présidente (Mme Gaudreault) : Merci. M. le député de Saint-Jean. 

M. Turcotte : Merci, Mme la Présidente. Donc, si je comprends bien, du 17 millions, 7 millions est attribué aux 
salaires. Ça, on l'a mentionné tantôt, préalablement. C'est mentionné à la page C.84 du budget, là. C'est clair que 
c'est vraiment sur l'augmentation, là, du salaire minimum, entre autres, et etc. Le 10 millions, c'est vraiment pour 
financer, comme il est... bien là, il y a un «notamment», donc, oui, mieux financer les organismes, mais aussi financer 
un certain nombre d'organismes admis au programme, mais qui ne sont pas financés à l'heure actuelle. 

Ce 10 millions là, est-ce que c'est, au fond, une continuité du 10 millions qui a été annoncé l'année dernière? Bien, 
cette année, là, qui vient de se terminer, bien, qui se terminera dans quelques jours, là, alors, en 2017-2018, c'est 
une somme additionnelle. Donc, à terme, à partir de 2021-2022, ce sera 35 millions qui sera consacré aux 
organismes communautaires santé et services sociaux. 

La Présidente (Mme Gaudreault) : M. le ministre. 

M. Barrette : Alors, la question, c'est : À terme, est-ce que... juste bien comprendre la question, là. Est-ce que la 
question que le collègue me pose — Mme la Présidente, je m'adresse à lui, je sais qu'il ne faudrait pas que je 
m'adresse à lui, mais je vais le faire si vous me le permettez, là — est-ce qu'on parle d'un cumulatif ou on parle d'une 
somme récurrente, tout simplement? 

La Présidente (Mme Gaudreault) : M. le député. 

M. Turcotte : La question, c'est qu'il y a déjà eu une annonce, dans le dernier budget, d'un réinvestissement en 
2021-2022, de 25 millions. Donc, si on additionne le 10 millions de cette année et les 5 millions suivants, donc, ça 
donnait 25 millions. 

M. Barrette : C'est ça. 

M. Turcotte : Le 10 millions supplémentaire qui, là, est dans le budget, là, donc, ça s'ajoute à ce 25 là; donc, ça fera 
35 millions de plus en 2021-2022, comparativement à ce qu'il y avait en 2017-2018... en 2016-2017. 

La Présidente (Mme Gaudreault) : M. le ministre. 

M. Barrette : J'essaie de suivre le calcul, là, mais je pense que oui. 

M. Turcotte : Donc... en 2017-2018. 

M. Barrette : Mais c'est oui, la réponse, là. Je réfléchis en parlant, là. C'est oui, la réponse. 

La Présidente (Mme Gaudreault) : Alors, la réponse, c'est oui. M. le député de Saint-Jean. 

M. Turcotte : Ça fait beaucoup de chiffres, effectivement. Donc, en... 

M. Barrette : ... 

M. Turcotte : O.K. En 2017-2018, donc l'année qui se termine dans les prochains jours, il y avait, déjà prévu au 
budget, 10 millions supplémentaires, cette année qui se termine, dans les prochains jours, 10 millions de consacrés 
aux organismes. Il y avait déjà, dans le budget, mentionné pour un certain nombre d'années, en 2019-2020, en 
2020-2021 et en 2021-2022, des 5 millions supplémentaires. Le 10 millions qu'il est question depuis tantôt, c'est un 
10 millions qui s'ajoute à cette somme-là, donc qui totalisera, au lieu de 25, 35 millions. 

M. Barrette : Oui. 

M. Turcotte : O.K. 

M. Barrette : C'est bon? 

M. Turcotte : Oui. 

La Présidente (Mme Gaudreault) : Alors, c'est oui. 

M. Turcotte : C'est très clair. 

M. Barrette : Si mon collègue est heureux, Mme la Présidente, je suis heureux moi aussi. 

La Présidente (Mme Gaudreault) : Ça va. 

M. Turcotte : Merci. 



De : Ministre
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Lettre à la ministre McCann
Date : 8 mars 2019 08:53:24
Pièces jointes : 2019 03 07Lettre-trpocb-a-la-ministre-McCann.pdf

De : Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles -
Coordination [mailto:coordination@trpocb.org] 
Envoyé : 7 mars 2019 18:42
À : Ministre <Ministre@msss.gouv.qc.ca>; Sonya Cormier (MSSS) <sonya.cormier@msss.gouv.qc.ca>
Cc : Caroline Toupin - RQ-ACA <coordination@rq-aca.org>
Objet : Lettre à la ministre McCann
 
Bonjour Madame McCann. Vous trouverez ci-joint une lettre à votre attention. Elle a pour
objet l'opposition de la Table quant à l’utilisation du « Guide de rédaction des normes de
programmes d’aide financière » du Conseil du trésor dans le Programme de soutien aux
organismes communautaires et sollicite une rencontre d'urgence pour en discuter.
 
N'hésitez pas à communiquer avec moi pour toute question.
 
Merci d'avance pour votre collaboration
 
Mercédez Roberge
Coordonnatrice
TRPOCB

Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles
1, rue Sherbrooke est, Montréal, Québec, H2X 3V8
Bureau : 514-844-1309 / Cellulaire  / Site Internet : www.trpocb.org
 
Facebook : /TableDesRegroupements / Twitter : @TRPOCB



 

 
Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles 

1, rue Sherbrooke Est, Montréal, QC, H2X 3V8, 514-844-1309, 514-690-7826 (cellulaire), coordination@trpocb.org 

Montréal, le 7 mars 2019 
Madame Danielle McCann 
Ministre de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
 
Objet : Opposition de la Table quant à l’utilisation du « Guide de rédaction des normes de programmes d’aide 

financière » du Conseil du trésor dans le Programme de soutien aux organismes communautaires. 
 
 
Madame McCann,  
 
Le 8 février dernier, nous avons présenté à votre attachée politique, Madame Sonya Cormier, une situation 
préoccupante d’injustices en regard de règles appliquées à différents niveaux du PSOC, et qui sont susceptibles 
ou ont déjà des impacts négatifs sur les 3000 groupes communautaires en santé et services sociaux. 
 
Nous souhaitons aujourd’hui attirer votre attention sur de nouveaux développements qui illustrent la gravité du 
sujet. En effet, nous documentons actuellement l'application de différentes règles élaborées autour de la fixation 
d'un pourcentage précis de diversification des revenus des organismes. Nous estimons qu’une rencontre 
d’urgence s’impose afin d’éclaircir la situation et d’identifier des pistes de solutions.  
 
Ces règles proviennent d'une interprétation du document « Guide de rédaction des normes de programmes d’aide 
financière » du Conseil du trésor (février 2018)1. Soulignons que nous avons dû obtenir ce document par nos 
propres moyens et qu’il  n’a fait l'objet d'aucune discussion entre le ministère de la Santé et des Services sociaux 
et les principaux intéressés, représentés par la Table. Parmi les sujets abordés par ce document, nommons « le 
taux d’aide maximal en proportion des dépenses admissibles », « les critères de sélection », « le taux de 
contribution du bénéficiaire ou des partenaires », mais aussi des indications quant à la reddition de compte, aux 
pièces justificatives et à l’évaluation.  
 
Ce document n’étant pas conçu spécifiquement pour les programmes soutenant la mission globale des groupes 
communautaires autonomes, il précise ceci : «Les normes prennent en compte, lorsque pertinent, les différents 
cadres, politiques, plans d'action ou stratégies du gouvernement qui concernent le programme d’aide 
financière3 »2. Cette précision étant accompagnée d’une note de bas de page (#3) qui réfère nommément à la  
Politique gouvernementale de reconnaissance et de soutien de l’action communautaire, l'application du Guide 
aurait dû être examinée au regard du PSOC et de tous les programmes similaires.  

                                                 
1 https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/guide_redaction_normes_programmes_aide_financiere.pdf 
2 Guide de rédaction des normes de programmes d’aide financière, page 9. 
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L’application inéquitable de nouvelles règles pour le PSOC, découlant de ce Guide, sans information ni 
consultation des groupes au préalable 
 
Or, les informations recueillies jusqu’à présent, concernant l’attribution du montant de 17M$ ajouté au PSOC pour 
l'année 2018-2019 de même que face aux normes globales du programme, montrent que le contenu de ce Guide 
est en train d'influencer le fonctionnement du PSOC, et ce, sans aucune consultation.  
 
À titre d'exemple, pour l'attribution de la partie de l'enveloppe dévolue au rehaussement des regroupements et 
organismes nationaux, la Direction des services sociaux généraux et des activités communautaires du MSSS 
(DSSGAC) a chiffré le taux minimum de contribution provenant d’autres sources. Cet indicateur a eu pour effet 
d’exclure ceux qui avaient recueilli moins de 20% de leurs revenus par d’autres sources que leur subvention du 
PSOC. En plus du caractère contestable de l'indicateur lui-même, la base de son application l’est également. En 
effet, pour juger de l'atteinte ou non de cette cible, la DSSGAC se réfère aux états financiers de l'année 2017-
2018, alors que cela n’était pas stipulé à ce moment, ni même maintenant. 
 
Des processus similaires ont également été appliqués dans le cadre de l’attribution régionale de rehaussement 
pour 2018-2019, notamment par le CISSS de Lanaudière et des indices laissent croire que 4 autres régions 
auraient fait de même. De plus, selon des informations partielles, les Tables régionales d’organismes 
communautaires des régions concernées n’ont pas nécessairement consenti ni été informées de l’application du 
Guide. 
 
Les normes globales du programme sont aussi actuellement modifiées par l’application d’un pourcentage précis 
de revenus issu d’autres sources que le PSOC. Ainsi, le CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec indique 
déjà aux groupes que leur subvention PSOC ne doit pas dépasser 80% de leurs revenus totaux pour l’année en 
cours, et qu’ils devront respecter ce pourcentage dans le formulaire PSOC 2020-2021. Pourtant, ces exigences 
vont à l’encontre du Cadre de référence sur la reddition de comptes, du formulaire PSOC et même de la 
Convention triennale. 
 
Soulignons que la Table s’est opposée dès qu’elle a eu connaissance de ces nouvelles exigences, soit lors de la 
rencontre avec les responsables de la DSSGAC, le 17 octobre 2018. Elle a également souligné les problèmes 
découlant leur application dans le mémoire qu'elle a déposé au ministre des Finances dans le cadre de la 
consultation prébudgétaire.  
 
Qu’elles soient prises en compte pour juger de l’éligibilité d’un groupe lors de l’attribution de nouvelles sommes, 
pour juger de son admissibilité au PSOC, du maintien de sa subvention ou de son respect de la Convention, ces 
exigences rendent le soutien de l’État conditionnel à l’obtention d’un pourcentage précis de financement d’autres 
sources. Cela n’a évidemment pas lieu d’être dans le cadre d’un financement à la mission globale, encadré par 
une convention triennale.  
 
Vous comprendrez que la Table est extrêmement préoccupée par la situation présente puisqu’elle pénalisera de 
nombreux organismes qui ne pourront obtenir le financement alternatif qui serait exigé. En effet, les capacités et 
opportunités des groupes à diversifier leurs revenus varient en fonction de facteurs hors de leur contrôle. Les 
iniquités s’accroîtront en fonction du niveau de pauvreté ou de richesse des communautés où les groupes sont 
implantés, de la popularité ou non de leur mission, de la présence ou non d’un numéro de charité, etc. 
 
Les démarches entreprises jusqu’à maintenant 
 
Depuis la rencontre avec Madame Cormier, des démarches ont été entreprises auprès de diverses instances 
politiques et administratives en lien avec des programmes de plusieurs ministères. 





 
Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez
pas sur les liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

De : Ministre
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Inquiétudes des organismes communautaires du domaine de la santé et des services sociaux face au respect

des promesses du budget du 10 mars 2020
Date : 30 avril 2020 15:17:11
Pièces jointes : 2020 04 30-lettreTRPOCB-MSSS-MTESS-MF-SCT.pdf

 
 

De : Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles -
Coordination <coordination@trpocb.org> 
Envoyé : 30 avril 2020 14:01
À : Ministre <Ministre@msss.gouv.qc.ca>; ministre@mtess.gouv.qc.ca; Ministre des Finances
<ministre@finances.gouv.qc.ca>; Monsieur Christian Dubé <cabinet@sct.gouv.qc.ca>; Massé Manon
Sainte-Marie-Saint-Jacques Québec solidaire <Manon.Masse.SMSJ@assnat.qc.ca>; Bérubé Pascal
Matane-Matapédia Parti québécois <Pascal.Berube.MATN@assnat.qc.ca>;
Pierre.Arcand.MROU@assnat.qc.ca
Cc : Étienne Vézina <etienne.vezina@msss.gouv.qc.ca>; Caroline Toupin - RQ-ACA
<coordination@rq-aca.org>; Stephanie.Morin7@mtess.gouv.qc.ca; Simon Savignac Bureau du
ministre Jean Boulet <Simon.Savignac@mtess.gouv.qc.ca>; Veronique.Arcouette@mtess.gouv.qc.ca;
CTROC - Patricia Chartier <info@ctroc.org>; Marylaine Chaussé
<marylaine.chausse@msss.gouv.qc.ca>
Objet : Inquiétudes des organismes communautaires du domaine de la santé et des services sociaux
face au respect des promesses du budget du 10 mars 2020
 

 

Madame Danielle McCann, Ministre de la Santé et des Services sociaux
Monsieur Jean Boulet, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Monsieur Éric Girard, Ministre des Finances
Monsieur Christian Dubé, Ministre du Conseil du trésor
 
Bonjour Madame et Messieurs les Ministres.
 
Vous trouverez ci-joint une correspondance à votre attention, sous la signature de la présidente de la
Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévole, Madame Odile
Boisclair.
 
N'hésitez pas à communiquer avec moi pour toute demande d'information.
 
Mercédez Roberge
Coordonnatrice
 
En ces temps de covid19 je suis joignable par courriel et au 



Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles
1, rue Sherbrooke est, Montréal, Québec, H2X 3V8
Bureau : 514-844-1309 / Cellulaire  / Site Internet : www.trpocb.org
 
Facebook : /TableDesRegroupements / Twitter : @TRPOCB



 Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne
cliquez pas sur les liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

De : Table des regroupements provinciaux d"organismes communautaires et bénévoles - Coordination
A : Chantal Maltais
Cc : Marylaine Chaussé; Étienne Vézina; Christine Laliberté
Objet : Lettre de la Table: premier contact et esprit de collaboration
Date : 15 juin 2020 09:22:19
Pièces jointes : 2020 06 15Lettre-trpocb-introduction-Chantale-Maltais.pdf

 

Bonjour Madame Maltais.

Vous trouverez ci-joint une lettre de la présidente de la Table des regroupements provinciaux
d'organismes communautaires et bénévole à votre attention. 

Cette lettre vise à établir un premier contact, dans la perspective d'une rencontre tôt cet automne. Elle
vise également à vous signifier l'esprit de collaboration qui anime les membres de la Table.

Pour toute question, n'hésitez pas à me contacter. 

Bonne journée

Mercédez Roberge
Coordonnatrice

En ces temps de covid19  je suis joignable par courriel et au 514-690-7826.
TRPOCB

Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles
1, rue Sherbrooke est, Montréal, Québec, H2X 3V8
Bureau : 514-844-1309 / Cellulaire: / Site Internet : www.trpocb.org 
Facebook : /TableDesRegroupements / Twitter : @TRPOCB



 

Montréal, le 30 avril 2020 

Madame Danielle McCann, Ministre de la Santé et des Services sociaux 
Monsieur Jean Boulet, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
Monsieur Éric Girard, Ministre des Finances 
Monsieur Christian Dubé, Ministre du Conseil du trésor 

Objet : Inquiétudes des organismes communautaires du domaine de la santé et des services sociaux 
face au respect des promesses du budget du 10 mars 2020 

Madame et Messieurs les Ministres, 

Tout d’abord, nous espérons que vous et vos proches vous portez bien, malgré les temps difficiles que nous 
vivons, individuellement et collectivement. 

Nous savons que vous avez de multiples urgences à traiter en lien avec la pandémie de la COVID-19, mais nous 
devons attirer votre attention sur l’inquiétude qui gagne actuellement les organismes communautaires autonomes 
du domaine de la santé et des services sociaux (OCASSS). 

Cette inquiétude provient de la diffusion d’informations fragilisant les promesses contenues dans le budget déposé 
par votre gouvernement en mars dernier. Nous nous préoccupons spécifiquement de l’engagement consistant en 
l’ajout de 40M$ au budget de 2020-2021 du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC). Si 
cette somme représente une faible portion de l’ensemble du budget du Québec, elle a une importance énorme pour 
les organismes communautaires que nous réunissons, d’autant plus qu’elle constituait une reconnaissance de la 
nécessité d’augmenter le financement pour leur mission globale. 

Tout comme l’a fait l’ensemble des ministères ayant des tels programmes, le 18 mars dernier le MSSS a annoncé 
que les subventions en cours étaient maintenues. Si ce message a rassuré les groupes dans l’immédiat, la 
diffusion du contenu d’une directive du 1er avril du Secrétariat du Conseil du Trésor, limitant les dépenses qui ne 
sont pas reliées à la pandémie, a semé l’inquiétude chez les OCASSS.  

Bien que cette directive ne fasse pas spécifiquement mention des programmes de subventions aux organismes 
communautaires, les deux extraits suivants sont particulièrement préoccupants :  

« les renouvellements de programme d’aide financière qui ne sont pas reliés à la pandémie de la COVID-
19, ou qui ne sont pas jugés essentiels ou incontournables ne seront pas autorisés par le Conseil du 
Trésor, et ce, jusqu’à l’adoption de la Loi no2 sur les crédits, 2020-2021» 

« tout nouvel octroi d’aide financière accordé, conformément à des normes de programmes déjà 
autorisées, est suspendu pour les dépenses qui ne sont pas reliées à la pandémie de la COVID-19 ».  





 

 
Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles 

1, rue Sherbrooke Est, Montréal, QC, H2X 3V8, 514-844-1309, 514-690-7826 (cellulaire), coordination@trpocb.org 

Montréal, le 15 juin 2020 
Madame Chantale Maltais 
Sous-ministre adjointe  
Direction générale des programmes dédiés aux personnes, aux familles et aux communautés (DGPPFC). 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
 
Objet : Demande de rencontre – automne 2020 
 
 
Bonjour Madame Maltais,  
 
Nous excusons pour notre retard à le faire, mais au nom des membres de la Table des regroupements 
provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles, nous souhaitons vous féliciter pour votre nomination à 
titre de sous-ministre adjointe à la Direction générale des programmes dédiés aux personnes, aux familles et aux 
communautés.  
 
La Table a toujours eu à cœur de maintenir un climat de collaboration courtois et constructif à tous les niveaux du 
Ministère de la Santé et des Services sociaux et nous sommes navrés que les chambardements engendrés par la 
pandémie de la COVID-19 aient retardé l’envoi de cette lettre. 
 
Nous désirions tout de suite vous signifier notre intérêt à vous rencontrer au moment qui vous conviendra, mais 
l’automne serait sans doute plus approprié pour cette rencontre.  Comme vous êtes celle qui oriente les travaux 
du Groupe de travail sur le PSOC et veille à l’harmonisation de la gestion de celui-ci, ce premier échange 
permettrait de partager nos visions et nos objectifs respectifs, et, bien entendu, de faire connaissance en 
établissant un contact personnel, contact qui est très important à nos yeux.  
 
Nous tenons d’ores et déjà à vous signifier que nous apprécions les opportunités que les travaux liés à la COVID-
19 et ceux liés au Cadre ministériel de gestion du PSOC nous offrent. Même s’ils n’avancent pas toujours aussi 
rapidement que nous le souhaiterions, nous savons que nos questions et nos préoccupations sont considérées 
avec sérieux. 
 
Les rencontres hebdomadaires avec Madame Marylaine Chaussé nous permettent de soulever des enjeux 
importants et nous attendons avec impatience la présentation du Cadre ministériel de gestion du PSOC et la 
reprise des travaux qui en découleront.  
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