
POUR BIEN REMPLIR LE FORMULAIRE ABRÉGÉ 

Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) 
Formulaire annuel – Mise à jour de l’information/Demande de rehaussement 

2020-2021 
 

Voici venu le temps de remplir votre demande de subvention pour le Programme de soutien aux organismes communautaires 
(PSOC). Comme chaque année, la TROC 02 vous propose quelques conseils pour vous aider dans cet exercice.  
 
NOUVEAU FORMULAIRE! 
Depuis 2015, la demande de subvention PSOC ressemblait de plus en plus à un document de reddition de compte plutôt qu’à une 
demande de subvention et alourdissait votre travail. Le nouveau formulaire propose une formule simplifiée beaucoup plus souple.  
 
Notez que ce dernier a été travaillé en comité au Ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS). Il y avait des délégué.e.s de 
la CTROC (dont Madame Nancy Bouchard), de la TRPOCB (le regroupement des regroupements nationaux sectoriels en santé et 
services sociaux), des CISSS-CIUSSS (dont Monsieur Serge Lavoie) et des fonctionnaires du Ministère.  
 
À PROPOS DU PSOC 
Les organismes en santé et services sociaux financés au PSOC ont signé une convention avec le CIUSSS, se terminant en 2021, dans 
laquelle ils se sont engagés à respecter les critères du programme. Le formulaire abrégé PSOC est l’un des outils que le CIUSSS et 
le MSSS utilisent pour déterminer rapidement si les organismes continuent à correspondre à certains critères de base du 
programme PSOC. Le formulaire abrégé sert aussi à demander le montant de subvention nécessaire pour la réalisation de votre 
mission et pour assurer le bon fonctionnement de votre organisme. 
 
Le CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean vous a envoyé le formulaire par courriel.  
 
Pour que votre demande de soutien financier soit analysée, la grille (formulaire) doit être complétée en entier, signée et transmise 
dans les délais au CIUSSS Saguenay—Lac-Saint-Jean. La date de retour du formulaire est le VENDREDI, LE 28 FÉVRIER 2020. Vous 
pouvez le retourner de l'une ou l'autre des façons suivantes : 

• Par courriel à : 02-ciusss-psoc@ssss.gouv.qc.ca ; 
• Par la poste à : Direction des services multidisciplinaires, 2230, rue de l'Hôpital, C. P. 1200, Jonquière (Québec) G7X 7X2 ; 
• En personne, au CIUSSS : installation Hôpital de Jonquière (2230, rue de l'Hôpital, à la réception de l'hôpital ou au 

bureau E-1-012). 

Rappelez-vous que : 

• Le CIUSSS a déjà en main : vos états financiers, votre charte, vos règlements généraux et votre rapport d’activité ; 

• Les questions visent à s’assurer que votre organisme respecte les termes de la convention PSOC ;  

• Vous devrez consulter rapidement votre CA afin d’adopter la résolution confirmant le montant demandé ; 

• Dans le doute, n’hésitez pas à poser des questions et faites des vérifications. 
 
CONSIGNES GÉNÉRALES 
 
SECTION 1 IDENTIFICATION DE L’ORGANISME 
1.1 Coordonnées de l’organisme 

• Inscrire le nom de la personne à la coordination/direction générale. Pour les organismes qui n’ont pas de personnel, 
indiquer le nom de la personne bénévole qui est la plus impliquée dans la gestion quotidienne de l’organisme.  

 

mailto:02-ciusss-psoc@ssss.gouv.qc.ca
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 Consignes pour compléter le formulaire abrégé PSOC 2020 

 

 

1.2 Renseignements à fournir 
Question 3 – condamnation contre l’organisme ou personne représentant de l’organisme.  

• Est-ce que votre organisation ou une personne représentante a reçu une condamnation au civil (par exemple poursuite 
aux petites créances) ou au pénal (par exemple poursuite pour fraude) ou aux tribunaux administratifs (dont la CNESST)?  

• Il s’agit ici d’indiquer seulement les condamnations, c’est-à-dire lorsqu’il y a eu un jugement en défaveur de l’organisme 
ou la personne qui le représente. Il est important d’inscrire toute condamnation pouvant entraîner potentiellement des 
contraintes aux activités de l’organisme.  

• Une entente en médiation dans le cadre d’un recours en vertu de la loi sur les normes du travail n’est pas une 
condamnation.  

• L’objectif de cette question sert essentiellement à s’assurer que les fonds publics ont été dépensés pour les activités de 
l’organisme (incluant les salaires et infrastructures). 

 
Question 4 – contraintes majeures au maintien des activités 

• Cette section permet à votre organisme d’expliquer les contraintes, s’il y a lieu, qui ont fait en sorte que vous ne pouviez 
réaliser votre mission et que cela est venu mettre en péril votre organisme (ou que ce dernier est actuellement en péril).  

• Par contre, si votre organisme fait une fermeture économique l’été, il ne s’agit pas de contraintes majeures, puisqu’il 
s’agit d’un choix de votre conseil d’administration et que cette fermeture est structurelle. 

• Le sous-financement n’est malheureusement pas non plus considéré comme une contrainte majeure… Bien qu’il s’agisse 
d’un état de fait tristement connu! Rappelez-vous que l’on parle de contraintes majeures qui mettent en péril vos services 
et activités.  

Exemples de contrainte majeure ayant affecté le maintien des activités 

• Dégât d’eau ou incendie ; 

• Démission de l’unique employé.e de l’organisme et processus d’embauche ; 

• Démission de la majorité des membres du CA ; 

• Crise vécue au sein de l’organisme ayant nécessité un processus de diagnostic organisationnel ou planification   
stratégique ; 

• Grève ou requête en accréditation de vos employé.e.s ; 

• Maladie ou accident ayant temporairement affecté l’unique employé.e de l’organisme.  
 
SECTION 2: CONSEIL D’ADMINISTRATION 
2.1 Liste des membres du CA 

• Dans la première colonne (A) indiquez tous les noms de vos administratrices et administrateurs, si vous avez des postes vacants 
inscrivez VACANT sur chacune des lignes correspondant au nombre de postes vacants et remplissez les autres colonnes selon 
votre connaissance. 

 
La Loi sur les services de santé et les services sociaux mentionne que le conseil d’administration d’un organisme communautaire 
reconnu au MSSS doit être composé majoritairement des personnes utilisatrices des services ou des membres de la 
communauté.  

 
De même, la convention PSOC commande que le CA soit indépendant du réseau public. Cela veut dire que les personnes 
siégeant sur votre conseil d’administration ne doivent pas siéger au nom de leur instance (CIUSSS, Commission scolaire, 
municipalité, attaché des député.e.s, etc.) 
 

 
 
 



3 
 

 Consignes pour compléter le formulaire abrégé PSOC 2020 

 

 

Exemple  
Une travailleuse sociale siège sur votre CA, elle doit le faire en son nom personnel et non au nom du CIUSSS, elle est sur votre 
CA comme citoyenne. Elle ne pourrait donc porter une position d’une direction clinique qui souhaiterait que vous offriez tel 
service alors que ce n’est pas la volonté de vos membres. 

 
Une personne élue du milieu municipal ne doit pas porter les positions de la municipalité au sein de votre conseil, mais le sien. 
Cette personne ne pourrait donc pas pousser le souhait de la ville qui voudrait que vous ouvriez le soir alors que ce n’est pas le 
souhait de la majorité de vos membres ou l’analyse que vous faites des besoins.  

 
En résumé, rappelez-vous que les organismes communautaires appartiennent avant tout à leurs membres et la communauté, 
c’est pour eux que nous travaillons! 

 
2.1 Confirmez-vous que votre CA est indépendant du réseau public (provincial, fédéral ou municipal) ?  
 

RAPPELEZ-VOUS QUE : 
« Pour les organismes communautaires, le respect de leur autonomie se base sur le fait, entre autres, que leur action représente une 
réponse que la communauté elle-même donne à ses besoins. Un processus qui comprend non seulement la détermination du besoin 
comme tel, mais aussi la mise en œuvre des moyens appropriés » (MESS, 2001 : 17) 
 

• Si vous cochez « non », il est important de mentionner que vous êtes en processus d’améliorer les choses…  
 
SECTION 3: RENSEIGNEMENTS LIÉS À LA DEMANDE 2020-2021 
3.1 Rehaussement du soutien financier accordé pour la mission globale de l’organisme par le PSOC 

• Le montant de votre subvention 2019-2020 en soutien à la mission globale est reconduit automatiquement en accord 
avec la convention de soutien financier.  

• Vous devez inscrire seulement le montant de rehaussement que vous demandez, en excluant le montant PSOC récurrent 
que vous recevez déjà (n’oubliez pas de comptabiliser l’argent de développement que vous avez reçu dernièrement (si tel 
est le cas) et l’indexation).  
 

EXEMPLE 
Vous recevez 115 000$/an, mais vous avez besoin de 300 000$/an en tout pour bien accomplir votre mission. C’est donc 
185 000$ que vous devez inscrire comme montant de rehaussement demandé. 

 
Réaliser ENTIÈREMENT votre mission signifie : 
Le revenu nécessaire pour permettre à votre organisme de fonctionner 52 semaines par année, avec une équipe de travail 
complète, de répondre aux besoins de vos membres et d’accomplir pleinement votre mission sur l’entièreté du territoire 
que vous couvrez, en n’oubliant pas les frais associés à la vie associative et démocratique, de même qu’à la mobilisation. 
C’est de ce montant qu’il est question ! Un montant qui vous permettrait de couvrir l’ensemble de vos dépenses 2020-2021 

 
ATTENTION 
Aucun montant supplémentaire ne sera accordé à un organisme qui ne demande pas un montant supérieur à ce qu’il reçoit 
actuellement, et ce, même s’il y a de l’argent de développement (comme ce fut le cas ces 3 dernières années).  
 
Nous vous suggérons de vous référer aux budgets de base de référence (BBR) inscrits dans le Cadre de référence régional 
(annexe 2 – p. 35 à 38). Ces seuils sont portés par le milieu communautaire à travers le Québec depuis 2013. Ces montants 
datent de 2016-2017 et doivent être indexés (IPC ou coûts de système). Ces budgets servent de référence! Il vous faudra les 
adapter à vos besoins et votre réalité d’organisation. 
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Nous vous suggérons de minimalement demander le montant RÉEL nécessaire à votre mission. La demande de subvention 
PSOC permet d’établir le manque à gagner dans les régions et d’en dresser un portrait national afin de porter auprès du 
MSSS nos revendications financières le plus fidèlement possible. 

 
Veuillez prendre note qu’il n’est plus nécessaire de demander le montant pour l’indexation, ce dernier, contrairement aux 
années antérieures, sera automatiquement versé, même si vous ne demandez aucun montant supplémentaire. 

 
3.2 Explication du rehaussement du soutien financier demandé au PSOC pour 2020-2021 
 

• Plus besoin d’expliquer chacune de vos stratégies et d’y associer un montant financier. Il suffit simplement d’expliquer en 
quoi le montant supplémentaire demandé répondrait aux besoins de l’organisme.  

 

• Il n’est plus nécessaire d’écrire au moins 400 mots. Soyez concis ou ajoutez une annexe. 
 

• Vous n’avez pas à inventer de nouveaux projets! L’objectif est de décrire ce dont vous avez besoin pour réaliser votre 
mission sans avoir à composer avec de multiples bailleurs de fonds, du chômage économique, des postes à temps partiel 
ou des suppressions de postes, etc. Donc dans votre idéal, avec le montant que vous demandez, que feriez-vous que vous 
ne faites pas actuellement faute de financement. 

 

EXEMPLE 1  
Les besoins de l’organisme qui pourraient être répondu avec le rehaussement récurrent demandé : Embauche de deux 
employé.e.s supplémentaires  
 
L’utilisation qui serait faite du rehaussement récurrent demandé pour permettre à l’organisme de réaliser sa mission  : 
Implique une dépense de 80 000$ 
 
La démonstration des besoins de l’organisme qui pourraient être répondu avec ce rehaussement récurrent : Avec deux 
employé.e.s supplémentaires, nous pourrions faire ceci et cela.  

 
Autres exemples de besoins de l’organisme :  

• Ajout d’un point de service, mise en place d’un nouveau service/groupe/activité/formation grand public ; 

• Participation à des tables et comités de travail ; 

• Contribution à un projet avec le milieu (scolaire, municipal) ; 

• Activité de rapprochement avec la communauté ; 

• Mise en place d’un partenariat ; 

• Amélioration des conditions de travail du personnel/mise en place d’une politique salariale ; 

• Amélioration de l’accessibilité à votre organisme/offre d’activités et services sur une base hebdomadaire et annuelle ; 

• Mise en place d’une nouvelle approche d’intervention ; 

• Améliorations locatives ; 

• Maintien de l’expertise et formation de vos intervenants.  
 

NE PAS OUBLIER DANS LA DÉTERMINATION DE VOS BESOINS 

• L’offre de salaires décents, régime de retraite, assurances collectives.  Ceci permettra à l’organisme de consolider son 
équipe de travail qui pourra assurer une présence régulière auprès des membres et répondre aux défis liés au contexte 
de pénurie de main-d’œuvre marquée.  
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• Augmenter ses effectifs rime souvent avec l’augmentation des frais locatifs, des frais de déplacements,  de papeterie, 
l’achat de matériel informatique, etc. 

• Améliorer la vie associative (recrutement – formation des bénévoles - formation de comités – consultation). 

• Mettre en place une formation pour les membres et leur offrir pour qu’ils puissent prendre la parole en public sur les 
causes défendues par l’organisme. 

• Augmenter les plages horaires pour le milieu de vie – par exemple : ouvrir un soir/ semaine pour répondre aux besoins 
de la communauté que vous desservez. 

• Offrir des activités ailleurs sur le territoire selon votre rayonnement reconnu par le CIUSSS. 

• Rendre visible davantage l’organisme afin de rejoindre de nouvelles personnes.  

• Accroître votre déploiement sur le territoire. 

• La réponse aux critères de l’ACA (action communautaire autonome). 

• Les impacts de l’augmentation des références et des personnes, qui exigent de plus en plus d’intervention individuelle donc 
plus de ressources humaines. 

• Embaucher des ressources humaines pour la collecte de fonds et la promotion de l’organisme. 

• Le besoin d’assurer de meilleurs suivis de gestion de ressources humaines, de formation des employés, de planification. 

• L’organisation du transport pour les personnes afin qu’elles fréquentent l’organisme selon votre territoire de rayonnement 
reconnu par le CIUSSS. 

• Une petite marge de manœuvre.  
 

EN CONCLUSION 

• Prenez le temps de chiffrer la réponse à vos besoins. La demande PSOC est l’occasion de faire part au gouvernement de 
l’ampleur de nos besoins réels et de la nécessité d’un meilleur soutien financier à la mission.  

 

RAPPELS  

• Pour déterminer le montant nécessaire à la mission, calculez votre masse salariale en fonction de la politique salariale des 
organismes communautaires ou en fonction de ce que vous voudriez réellement offrir. En ce sens, n’hésitez pas à y inclure 
des assurances collectives et un régime de retraite. 

• Utilisez les seuils planchers régionaux ou un montant supérieur, mais s’ils ne correspondent pas à votre réalité, demander 
un montant plus élevé que celui de l’an dernier tenant compte minimalement de l’augmentation du coût de la vie.  

• Le financement à la mission n’est pas un financement uniquement de service direct à  la population. Il s’agit aussi d’un 
financement pour la vie associative, pour se réapproprier du pouvoir, pour apprendre à prendre les meilleures décisions par, 
pour et avec les membres en fonction de la réalité de l’organisme et des besoins de ses membres. Bref, c’est aussi faire de 
l’action communautaire autonome (ACA)! 

• Il n’est pas nécessaire de joindre vos prévisions financières, mais gardez-les sous la main, elles peuvent vous être utiles pour 
répondre à des questions d’éclaircissement. 

• N’oubliez pas que le CIUSSS, légalement n’a pas le droit de vous donner plus d’argent que vous en demandez alors assurez -
vous de demander minimalement les montants prévus au cadre régional de référence ou selon les seuils planchers nationaux.  

 
PROBLÈMES AVEC LE FORMULAIRE 
Le CIUSSS a transmis aux groupes une procédure à suivre en cas de problématique pour l’enregistrement de vos données dans le 
formulaire. Faites le test avant de compléter celui-ci en entier! 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter à la TROC 02 au 418-973-3895 ou info@troc02.org. 


