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https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-823-02W.pdf


À propos du cadre 
de gestion PSOC

Travaux réalisés par le MSSS→ groupe de travail.

Le cadre présente le tronc commun qui harmonise :

• Les règles,

• Les définitions,

• Les balises

• Et les modalités.

Référence pour les établissements responsables du PSOC

(CISSS/CIUSSS) et le MSSS dans la gestion du financement en soutien

à la mission globale.

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-823-02W.pdf


Contexte

• Mise en place d’un comité de travail à l’automne 2019 ;

• Approbation par le Conseil du trésor ;

• Remplace « la brochure » ;

• Adaptation en lien avec la Politique gouvernementale : L’action 

communautaire: une contribution essentielle à l’exercice de la citoyenneté 

et au développement sociale (2001) ;

• Intègre des demandes du Secrétariat du Conseil du trésor quant au 

financement accordé par des programmes gouvernementaux ;

• Rendu public en 2020.

https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2016/07/Brochure_PSOC.pdf
https://urlz.fr/9AE3


Le rôle du MSSS dans la gestion du PSOC

Le MSSS est l’instance qui :
• Oriente le PSOC ;

• En détermine les contours ;

• Produit les documents d’application harmonisés pour tout le Québec ;

• Administre le système budgétaire et financier du PSOC pour le financement de tous les

organismes communautaires en SSS ;

• Assure une liaison, sur les questions qui concernent les organismes communautaires, avec :

o L’ensemble des directions à l’intérieur du MSSS ;

o Les autres ministères ;

o Les organismes gouvernementaux .

• Anime des rencontres avec les représentants régionaux des établissements responsables du

PSOC pour veiller à l’application du cadre ;

• Coordonne et anime les travaux nationaux sur des questions liées au PSOC et aux organismes

communautaires, avec les interlocuteurs privilégiés du milieu communautaire que sont la TRPOCB

et la CTROC ainsi que les représentants des établissements régionaux responsables du PSOC.



Avec la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux
(chapitre 0-7.2) pour les établissements régionaux (CISSS et CIUSSS) :

Les CISSS/CIUSSS sont responsables de :
• L’analyse des demandes de subvention :
• Des documents de reddition de comptes ;
• De l’attribution du soutien financier.

Pour tous les organismes qui œuvrent majoritairement en santé et en services sociaux à l’intérieur de
leur territoire.

Régionalisation du PSOC en 1994
Les organismes communautaires dont le rayonnement se situe à l’intérieur d’une région sociosanitaire
sont sous la responsabilité de l’établissement responsable du PSOC de cette région.

Les établissements sont responsables d’appliquer le cadre de gestion du PSOC pour le financement
en soutien à la mission globale et d’en respecter les fondements.

Gouvernance régionale du PSOC 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/O-7.2


Organismes admissibles

• Organismes d’action 
communautaire autonome (ACA)

• Organismes œuvrant 
majoritairement en santé et en 
services sociaux (SSS)



Application du cadre : une période de transition 
Les établissements auront jusqu’à la fin de 2024 pour adapter leur cadre régional d’application du

programme et ajuster leur marge de manœuvre régionale pour les éléments qui ne sont pas

harmonisés.

Également : période d’application/respect des huit critères de l’action communautaire autonome

(ACA).

Cheminement non obligatoire→ autonomie

Mais mode de financement en soutien à la mission globale→ lié à l’ACA.



Application du cadre : une période de transition (suite)

Pendant cette période:

• Des travaux seront réalisés afin d’assurer la poursuite du financement des organismes

dans le mode de financement le plus approprié pour assurer leur viabilité et la poursuite

de leur mission ;

• Des précisions seront apportées aux modalités d’appréciation des huit critères de l’action

communautaire autonome ainsi qu’aux modalités d’accompagnement des organismes.



Nouveau cadre
Nos gains



Nos principaux gains
• Reconnaissance de l’ACA (p.3-7). Intégration des 8 critères d’ACA pour accéder au $ à la mission

globale (p.7) ;

• Reconnaissance et clarification des rôles des interlocutrices nationales (CTROC et TRPOCB)

(p.4);

• Réaffirmation de la régionalisation du PSOC (p.5) ;

• Transition de 3 ans pour se conformer au cadre de gestion (durée de la convention PSOC 2021-

2024) (p.5) ;

• Reconnaissance que les activités et services des organismes n’ont pas à être complémentaires

au réseau public (p.9);

• Simplification des formulaires (d’admissibilité et de premier financement).



D’autres avancées pour le milieu communautaire
• Adaptation et harmonisation aux cadres régionaux dans le respect des fondements de la loi, de la politique et du

PSOC (p.5) ;

• Travaux réalisés en collaboration avec les interlocuteurs : $ des organismes, ACA et accompagnement ;

• Demande d’admissibilité : Le formulaire d’admissibilité des abrégé et simplifié en comparaison au « formulaire

long » PSOC. Créé spécifiquement pour l’admissibilité (p.11) ;

• Analyse de la demande d’admissibilité (p.12) :

• Un processus est mis en place dans les régions pour analyser les demandes d’admissibilité et celui-ci est

défini dans le cadre régional ;

• Si la réponse à la demande d’admissibilité est négative, l’organisme est informé des motifs de refus ;

• Processus de révision possible ;

• Composition du comité de révision déterminé par les établissements (ou le MSSS) et les interlocuteurs

reconnus du milieu communautaire.



D’autres avancées pour le milieu communautaire (suite)
• Premier financement (p.16-17) :

• L’équipe PSOC régionale émet une recommandation qui suit les processus élaborés avec les
interlocuteurs privilégiés prévus dans les cadres régionaux ;

• Indication qu’il y aura des travaux pour harmoniser des montants de base pour les organismes
comparables ;

• Simplification du formulaire de demande.

• Demande de rehaussement (p.18-19) :

• Intégration du principe d’un montant minimal de rehaussement, fixé à 5 000$ (sauf si l’organisme
demande moins).

• Classification (p.20) : retrait de la catégorie « organismes répondant à des besoins nouveaux » ;

• Collaboration et consultation (p.28-29) : mise en place de mécanismes de liaison dans les régions entre les
établissements et les interlocuteurs régionaux et inscrits dans les cadres régionaux.



Préservation des acquis



Certains acquis sont préservés
• Présentation du programme :

• Des travaux devraient être entrepris pour préciser le contour des deux autres modes de financement (ententes pour

activités spécifiques et projets ponctuels) (p.3) ;

• Reconnaissance de la prépondérance du financement à la mission (p.6) ;

• Période de transition pour l’application du cadre :

• Maintien des acquis financiers des organismes (p.5) ;

• Organismes admissibles :

• Intégration d’éléments pour déterminer qu’un organisme intervient de façon majoritaire en SSSS (p.9) ;

• Facteurs d’exclusion à l’admissibilité :

• Pratiquement les mêmes facteurs d’exclusion que dans la brochure PSOC (à quelques exceptions près) (p.10);



Certains acquis sont préservés (suite)
• Utilisation du financement :

• Ajout d’une liste d’exemples de frais admissibles (p.14) et de dépenses non admissibles (p.15), ce qui n’existait pas
dans la brochure PSOC ;

• Demande de rehaussement de financement :

• L’analyse des demandes de rehaussement se fait par les établissements ou le MSSS qui la présentent par la suite aux
interlocuteurs communautaires en vue de la réception d’un avis (p.18) ;

• Intégration de certains principes :

• Les explications doivent être « satisfaisantes » pour justifier un rehaussement ;

• Les organismes moins bien financés sont priorisés ;

• Les organismes comparables financés dans une région ou par le MSSS devraient recevoir un soutien financier de
base équivalent.

→ Refus clair de l’intégration d’un principe par le communautaire : répondent à des demandes croissantes et défis

particuliers.



• Classification (p.20 à 22) :

• Ajout d’une indication comme quoi le fait d’avoir un local ou non, et d’avoir du personnel rémunéré ou

bénévole n’est pas déterminant dans le classement de la typologie ;

• Retrait de ces caractéristiques du cadre de gestion.

• Reddition de comptes (p.23 à 27) :

• Rapport financier doit être signé par deux administrateurs désignés ;

• Extrait de PV de la dernière AGA demandé (mais rien n’indique qu’il doit être signé) ;

• Les éléments du rapport d’activités correspondent au cadre de reddition de comptes. Exception : « nature

des activités » de la rubrique démonstration de la conformité des activités qui n’apparait pas.

Certains acquis sont préservés (suite)



Certains acquis sont préservés (suite)

• Collaboration et consultation :
• Maintien du principe de travaux conjoints sur le PSOC avec les interlocutrices ;

• Maintien des rencontres statutaires séparées avec les interlocutrices nationales ;

• Mise en place d’un comité national de collaboration ;

• Mise en place par le MSSS de rencontres statutaires avec les responsables régionaux du PSOC 

(volet stratégique) et les répondants régionaux (volet opérationnel).

• Liste des annexes :

• Seuls les articles de loi et la liste des établissements ont été maintenus en annexe. 



Reculs



Des reculs pour notre mouvement
• Soutien financier (p.13 à 15) :

• Ajout « surprise » par le Conseil du trésor : le cumul du $ direct ou indirect provenant de sources

différentes ne doit pas dépasser la somme des dépenses admissibles et exigence de validation de tout

engagement financier du gouvernement ;

• Utilisation du financement (p.14-15) :

• Frais de déplacement nécessaires à la réalisation de la mission, au maximum selon les barèmes en

vigueur dans la fonction publique du Québec ;

• Frais juridiques ;

• Dépenses visant à combler un déficit accumulé.

• Reddition de comptes (p.23) :

• Intégration de la règle du cumul dans la production des rapports financiers.



Des reculs pour notre mouvement : 
changements à considérer pour le rapport financier

Ancien Nouveau
Pour un soutien financier versé dans le cadre

du PSOC en mission globale, un organisme doit

produire :

• Une mission d’audit s’il a reçu 100 000 $ et plus

• Une mission d’examen s’il a reçu entre 25 000 $

et 99 999 $

Pour une subvention de moins de 25 000 $

provenant du PSOC, qu’elle soit administrée par

un établissement ou par le MSSS, rien n’exige que

le rapport financier soit accompagné d’une mission

de compilation, d’examen ou d’audit

Pour l’ensemble des contributions du

gouvernement du Québec (ses ministères et

organismes publics et parapublics), un organisme

recevant un soutien financier dans le cadre du PSOC

en mission globale, doit produire:

• Une mission d’audit s’il a reçu 150 000 $ et plus

• Une mission d’examen s’il a reçu entre 50 000 $ et

149 999 $

• Une mission de compilation s’il a reçu entre 25 000 $

et 49 999 $

Pour une subvention de moins de 25 000 $ provenant

du gouvernement du Québec, rien n’exige que le

rapport financier soit accompagné d’une mission de

compilation, d’examen ou d’audit



Des reculs pour notre mouvement : 
changements à considérer pour le rapport financier

Ancien Nouveau

S. O. Les contributions gouvernementales doivent être présentées

distinctement :

• Chaque ministère ou organisme gouvernemental qui a apporté une

contribution financière au cours de l’année doit être identifié dans les

états financiers ;

• Le nom du programme duquel est issu le financement doit être

indiqué ;

• Si un ministère ou un organisme gouvernemental a contribué à partir

de plusieurs programmes différents, chacun doit se trouver sur une

ligne distincte avec le montant spécifique reçu de chacun ;

• Les contributions municipales et fédérales sont présentées de façon

détaillée.



Convention
• Démarche en cours au MSSS avec la Direction des affaires juridiques pour la nouvelle

convention ;

• Application des nouvelles normes de gestion comprises dans le cadre : Imposition d’une

application rétroactive au 1er avril 2020.

• Pourtant, ce cadre a été publié en octobre 2020, sans rencontre d’information avant le printemps 2021 (pas

encore ici). Encore aujourd'hui, la majorité des organismes sont mal informés à propos de leurs nouvelles

responsabilités ;

• Dans la région : grande souplesse.

• Modifications pour correspondre au nouveau cadre pas apportées à la convention

PSOC :

• Le contrat triennal que les organismes ont signé en 2015 ;

• Échu depuis 2018.

• Campagne #OnNaPasSignéÇa :

• Obtention de signatures d’une nouvelle Convention PSOC négociée avec les interlocuteurs

communautaires AVANT l’application du Cadre de gestion national du PSOC. Pour appuyer la campagne :
https://bit.ly/CadrePSOC

https://bit.ly/CadrePSOC?fbclid=IwAR1jHrJlQDhYJRQMin0W49ruT8Dfe-z3XX7W8oi9mE6erD4ndqfQiTWxrEs


MERCI !


