LA CONVENTION
PSOC
État de situation
Février 2012

UN PETIT RAPPEL
Chronologie













La convention PSOC fait partie du plan d’action du MSSS pour répondre au
rapport du VGQ
Août 2010: présentation de la 1ière version de la convention PSOC
A10-H11: campagne « Non à la convention PSOC »
Hiver-printemps 2011: discussions au Groupe de travail pour bonifier la
1ière version et dépôt d’une 2ième version
Automne 2011: position conjointe CTROC-Table sur la 2ième version de la
convention PSOC et dépôt d’une contre-proposition CTROC-Table d’une
convention PSOC acceptable
A11-H12: dépôt par le MSSS d’une 3ième version et discussions au Groupe
de travail jusqu’au…
23 janvier 2012: dépôt d’un 5ième version de la convention PSOC soumise
aux organismes
Février-mars 2012: Assemblées régionales / consultation des organismes
28 mars 2012: rencontre avec le MSSS et les Agences pour présenter la
position des organismes.

UN REGARD GLOBAL
avant les détails…
1ière version
comprenait 11 pages (+ annexes = 17) sans
aucun équilibre entre les droits et les
obligations des deux parties signataires.


avait une structure déficiente, manquait de
clarté, permettait les interprétations et les
jugements arbitraires.


laissait une impression de suspicion générale
en introduisant des conditions s’appliquant à
tous les organismes, alors qu’il s’agissait de
régler des cas isolés;


excluait des éléments importants de la
portée des signatures


revenait à signer un chèque en blanc –
aucune assurance d’un rehaussement financier


ne permettait pas l’harmonisation,
maintenait des iniquités entre organismes, ne
respectait pas des documents convenus
nationalement


5ième version
comprend 8 pages d’articles mieux équilibrés
entre les droits et obligations des deux parties
signataires (aucun annexe)


a été complètement restructuré et le texte a
été clarifié pour éviter les imprécisions, les
risques d’interprétations, les incohérences,
etc.;


ne laisse plus une impression de suspicion
générale
 limite l’introduction de nouvelles règles à des
situations exceptionnelles.


aucun contenu n’est exclu de la portée des
signatures


revient toujours à signer un chèque en blanc
– aucune assurance d’un rehaussement
financier


permet une plus grande harmonisation, en
assurant le respect des documents de
référence et des critères de l’ACA


UN REGARD GLOBAL
en résumé…
La dernière version de la convention PSOC répond à la majorité
des objections soulevées lors de la campagne « Non à la
convention PSOC »
Rappelons-nous que 1800 organismes ont rejeté la 1ière version
parce qu’elle :
1- aurait instauré de nouvelles règles qui compromettraient l’autonomie des
organismes et auraient des incidences sur nos pratiques.
2- aurait instauré de nouvelles règles qui vont au-delà des recommandations du
Vérificateur général du Québec sans que les consultations distinctes prévues aient
eu lieu avec les instances représentant les organismes communautaires.
3- aurait fragilisé nos organismes au niveau financier et pourrait avoir des
incidences sur l’intégrité de nos organismes.
4- aurait fragilisé le lien de confiance établi avec les personnes qui recourent à
nos organismes.

Mais il reste du travail à faire et votre vigilance sera nécessaire.

Avons-nous progressé?
AUTONOMIE
1ière version
Droit de visite sans
préavis
 Accès à des
documents
confidentiels
 Critères
« subjectifs »
 Aucun mécanisme
d’appel


2ième version
Processus de
traitement des
situations
particulières
 Mécanisme
d’appel


Contreproposition
Processus de
traitement des
situations
particulières
équitable et
transparent
 Mécanisme d’appel
incluant une tierce
partie neutre
 Possibilité de
régler les différends
à l’amiable et sinon
possibilité de
recourir à une tierce
partie neutre


5ième version
Processus de
traitement des
situations
particulières
amélioré mais
incomplet (à
surveiller)
 Mécanisme d’appel
 Possibilité de
régler des différends
à l’amiable


Avons-nous progressé?
AUTONOMIE
1ière version
Pouvoir
discrétionnaire du
MSSS et des
Agences


Va au-delà des
recommandations
du VGQ et des
documents existants
déjà convenus


2ième version
Obligations des
deux parties
(réciprocité)


Fait référence à la
brochure PSOC, à la
PRAC et au Cadre de
référence (Béchard)


Contreproposition
Obligations des
deux parties
(réciprocité),
incluant l’obligation
du bailleur de fonds
de respecter le
document sur la
reddition de
comptes


Que la convention
PSOC s’inscrive en
conformité avec ces
documents


5ième version
Obligations des
deux parties
(réciprocité) incluant
l’obligation du
bailleur de fonds de
respecter le
document sur la
reddition de
comptes


La convention
PSOC s’inscrit en
cohérence avec ces
documents


Avons-nous progressé?
AUTONOMIE
1ière version
Nouvelles mesures
de reddition de
comptes VS nos
pratiques de gestion
(surplus 25%,
apparentement,
PCGR, etc.)


2ième version
Nouvelles mesures
de reddition de
comptes VS nos
pratiques de gestion
(surplus,
apparentement,
PCGR, etc.)


Contreproposition
Obligation pour
l’organisme de se
conformer à la
brochure sur la
reddition de
comptes


5ième version
Obligation pour
l’organisme
d’informer le bailleur
de fonds d’une
situation
d’apparentement.
 Obligation pour
l’organisme
d’informer son
comptable du
respect des PCGR
 Surplus supérieur
à 25% des dépenses
totales : peut
entraîner le début
du processus de
traitement des
situations
particulière


Avons-nous progressé?
FINANCEMENT
1ière version
Financement
continu
financement
triennal


Indexation
conditionnelle et
aucune garantie de
son plein versement


Possibilité de
résilier le
financement
unilatéralement


2ième version
Reconduction
« assurée » VS des
critères et conditions


Indexation
conditionnelle et
aucune garantie de
son plein versement


Processus de
traitement des
situations
particulières


Contreproposition
Reconduction
assurée VS les
mêmes critères de
reconduction que la
brochure PSOC


Indexation et plein
versement garantie


Processus de
traitement des
situations
particulières qui
précisent les
conditions de
diminution,
suspension ou
révocation


5ième version
Reconduction
assurée VS les
mêmes critères de
reconduction de la
brochure PSOC
 Indexation
conditionnelle et
aucune garantie de
son plein versement


Processus de
traitement des
situations
particulières qui
précise les conditions
de diminution,
retenue ou révocation
et elles sont liées au
respect du
programme et à la
reddition de comptes


Avons-nous progressé?
FINANCEMENT
1ière version
Rehaussement
annuel :
conditionnel à la
disponibilité des
fonds consacrés par
le MSSS dans
l’enveloppe PSOC


Nombre de
versements : 3


2ième version
Rehaussement
annuel :
conditionnel à la
disponibilité des
fonds consacrés par
le MSSS dans
l’enveloppe PSOC


Nombre de
versements : 3


Contreproposition
Rehaussement
annuel : garanti en
fonction d’un plan
de rehaussement
négocié afin de
répondre aux
besoins des groupes


Nombre de
versements : 4


5ième version
Rehaussement
annuel :
conditionnel à la
disponibilité des
fonds consacrés par
le MSSS dans
l’enveloppe PSOC


Nombre de
versements : 3


Avons-nous progressé?
HARMONISATION
1ière version
Signataires : pas
clair – ouvre à la
porte à l’existence
de plus d’une
convention


Objet de la
convention: les
montants versés par
le bailleur de fonds


2ième version
Signataires : MSSS
ou Agences – une
seule convention


Objet de la
convention :
référence aux
documents de
références


Contreproposition

5ième version
Signataires : MSSS
ou Agences – une
seule convention
(« bloquée »)
Objet de la
convention :
référence aux
documents de
références


Avons-nous progressé?
HARMONISATION
1ière version
Accès au soutien
financier : critères
PSOC et critères
régionaux


Documents de
références : cités en
partie et parfois
même réécrits


2ième version
Accès au soutien
financier : critères
PSOC et critères
régionaux


Documents de
références :
références plus
claires


Contreproposition
Accès au soutien
financier : critères
de l’ACA (8)


Documents de
références : qu’ils
demeurent les
références pour la
durée de la
convention; sinon
négociations


5ième version
Accès au soutien
financier : critères
de l’ACA (6+2)


Documents de
références : ils
demeurent les
références pour la
durée de la
convention; sinon
négociations


La suite des choses
du côté des travaux avec le MSSS et les Agences
UN COMITÉ DE SUIVI


Chargé du suivi de l’application de la convention qui se réunira au
moins une fois par année



Nous devrons assurer une vigilance VS:

- section 3: indexation, rehaussement
- section 4 : application, interprétation du processus, etc.
- section 7 : absence d’une tierce partie neutre



Nous devrons documenter les aspects positifs et négatifs (s’il y a
lieu) liés aux sections 4 et 7 au cours des trois prochaines années



Nous devrons clarifier les questions soulevées lors de la dernière
rencontre du Groupe de travail



Nous devrons contribuer à l’élaboration du guide d’interprétation
s’adressant aux Agences

La suite des choses
du côté des organismes communautaires
LA CONSULTATION
Des assemblées régionales se tiennent en février et en mars

LE DERNIER MOT VOUS REVIENT !
Exprimez-vous collectivement







16 mars : date limite pour consulter votre CA et exprimer votre point de vue
individuel (https://sites.google.com/site/conventionpsocacceptable/)
19 mars : rencontre de la délégation communautaire (CTROC-Table)
28 mars : rencontre avec le MSSS et les Agences pour exprimer le point de vue des
organismes communautaires

Question ???
Tenant compte des aspects
positifs et négatifs présentés
et des assurances obtenues,
partagez-vous la conclusion
de la Table et de la CTROC,
soit que la convention est
acceptable ?

MERCI
Bonnes discussions !

Stéphane Lessard
Coordonnateur à la vie associative
CTROC
www.ctroc.org

