
 

Demande PSOC 2015-2016 

 

Ce n’est pas le temps de sous-évaluer ses 

besoins ! 

 

Étant donné que vous remplirez votre demande PSOC pour l’année 
2015-2016 sous peu, il est essentiel que les organismes 
communautaires autonomes procèdent dès maintenant à une 
évaluation de leurs besoins financiers à demander au PSOC.  
 
Rappelons-nous que les règles de l’administration publique font en 
sorte que le MSSS ne peut accorder à un organisme une subvention 
plus élevée que ce qu’il demande dans son formulaire PSOC, ce 
n’est donc pas le moment de sous-évaluer ses besoins… Voyons le 
formulaire comme un outil de revendications, mais considérons que 
l’année 2015-2016 en sera une de transition.  
 
En effet, nous savons qu’il faudra du temps pour que tous les 
organismes s’approprient les seuils planchers nationaux. Ces seuils 
sont présentés par typologie et tiennent compte de différents facteurs 
dont les ressources humaines, la vie associative et les frais de 
gestion. Il est important de comprendre que les seuils planchers 
proposés représentent le minimum pour qu’un organisme moyen 
puisse réaliser sa mission et que des modulations seront nécessaires 
pour tenir compte des particularités. 
 
 
Pour le formulaire 2015-2016, le comité de coordination de la 
campagne invite les organismes à choisir la solution la plus adaptée 
à leur réalité : se baser sur les seuils planchers adoptés par la 
CTROC et la Table et présentés au MSSS en juin 2013 OU se baser 
sur le cadre de financement de leur regroupement sectoriel et/ou de 
leur regroupement régional.  
 



Si vous utilisez cette deuxième option, n’oubliez pas d’inclure 
l’indexation dans votre calcul. Il y a quelques années, la Table et la 
CTROC ont toutes les deux adoptées de revendiquer une indexation 
basée sur le taux que le MSSS distribue au réseau – en fonction de 
la hausse de leurs coûts de système, et non plus en fonction de 
l’indice des prix à la consommation (IPC) (pour plus de détails voir le 
site).  
 
Cette année, le COCO suggère donc une indexation de 3,27% basée 
sur un calcul des coûts de système. 
 
 

Seuils plancher permettant la couverture des dépenses 
admissibles au PSOC, soit : les frais salariaux, les frais de 

logement, d’administration et de bureau et les frais liés à la vie 
associative et aux activités. 

 
 

Proposition pour un 
organisme Aide et 
entraide 

Seuil planchers permettant d’avoir une 
équipe de travail composé de 3 
personnes durant toute l’année 
(Équivalent temps complet) 

208 800 $ 

Proposition pour un 
organisme 
Sensibilisation / 
Promotion 

Seuil planchers permettant d’avoir une 
équipe de travail composé de 3 
personnes durant toute l’année 
(Équivalent temps complet) 

208 800 $ 

Proposition pour un 
organisme Milieu de 
vie 

Seuil planchers permettant d’avoir une 
équipe de travail composé de 5 
personnes durant toute l’année 
(Équivalent temps complet) 

348 000 $ 

Proposition pour un 
Regroupement 

Seuil planchers permettant d’avoir une 
équipe de travail composé de 5 
personnes durant toute l’année 
(Équivalent temps complet) 

406 000 $ 

Proposition pour un 
organisme 
Hébergement 

Seuil planchers permettant d’avoir une 
équipe de travail composé de 10 
personnes durant toute l’année 
(Équivalent temps complet)  
 
Modulation par nombre de lits (au-
dessus de 9 lits) 

696 000 $ 
 

+ 15 000 $ par 
lit 

supplémentaire 

 



Détails des calculs : 
Frais salariaux ( en moyenne 80% du budget total) 

 Frais salariaux  
o Les frais salariaux sont estimés à partir de 

données statistiques, afin de tenter de tenir 
compte de variations possibles entre les types 
d’emplois. Ils doivent être vu comme des 
moyennes pour établir des dépenses « types » et 
non comme des règles à suivre par chaque 
organisme : 
 Rémunération horaire moyenne, Québec, 

2012 (ISQ) = 22,18 $ 
 Taux des charges sociales (sans les 

vacances) qui s’appliquent sur le salaire brut 
(Emploi Québec, 2013) = 12,87 % 

 Taux de cotisation de l’employeur au régime de 
retraire = 4 % 
 

Autres frais ( en moyenne 20 % du budget total) 

 Frais de logement, d’administration et de bureau: 
o Frais de logement : loyer, énergie, assurance, 

équipement, entretien… 
o Frais de bureau et d’administration : bureau, frais 

bancaires, comptabilité, perfectionnement… 
 

 Frais liés à la vie associative et aux activités 
o Vie associative : communications, conseil 

d’administration, assemblée générale, concertation, 
mobilisation 

o Frais d’activités : activités, services (dont pour 
hébergement : nourriture, transport, loisirs…) 

 
1. Modulation régionale = équité selon les activités 

 
Liste des paramètres pour l’analyse régionale qui peut justifier une 
révision à la hausse du seuil plancher national selon la situation 
particulière de chaque organisme : accessibilité, rayonnement, 
nombre d’employés, populations rejointes. 
 
 
 
 



Si vous demandez un financement à la mission plus élevé que par 
les années passées, il sera important de bien expliquer ce qui motive 
cette augmentation. Vous pourrez le faire à l’intérieur de votre 
formulaire de demande, ou dans une lettre qui accompagne celui-ci. 
 
 

Voici quelques exemples sur lesquels vous 
pouvez baser vos explications : 

 
•  Augmentation du nombre de salariés et salariées afin   

de répondre à la charge de travail; 
•  Amélioration des conditions de travail (taux horaire, 

régime de retraite, assurances collectives, etc.); 
•  Stabilisation des heures d’ouverture pour répondre 

aux besoins exprimés par les membres; 
•  Augmentation du nombre d’activités pour répondre 

aux besoins des membres; 
• Amélioration locative nécessaire (local plus adapté, 

rénovations, etc.). 
 
 

 
 


