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Bonjour	à	toutes	et	à	tous,

L’équipe	du	ROC	03	est	de	retour	prête	à	relever	les	défis	de	la	prochaine	année.	En	réponse	aux	souhaits

exprimés	par	 les	membres	 lors	de	 l'AGA,	vous	 trouverez	dès	maintenant	une	 rubrique	 résumant	 les	plus

récentes	 interventions	 du	ROC	03	 auprès	 des	 partenaires	 publics	 et	 concernant	 des	 dossiers	 ou	 enjeux

d'intérêt.	D’autres	sujets	d’actualité	sont	également	abordés.

Aussi,	nous	sommes	présentement	en	période	de	recrutement	pour	un.e	agent.e	de	liaison.	Vous	trouverez

l'offre	d'emploi	ici.	N'hésitez	pas	à	la	partager.

Bonne	lecture	!

1.	Quelques	interventions	du	ROC	03,	en	bref!

2.	Engagez-vous	:	appel	à	la	mobilisation	le	jeudi	29	septembre

3.	Offre	de	formation	aux	membres	du	ROC	03

4.	Travaux	du	CMAP	(PSOC	régional)

5.	Élections	provinciales

	

1.	Quelques	interventions	du	ROC	03,	en	bref!

Depuis	 l’AGA,	 le	 ROC	 03	 a	 mené	 de	 front	 plusieurs	 dossiers	 et	 fait	 plusieurs	 interventions	 auprès	 du

CIUSSS-CN	et	d’autres	acteurs.	Voici	un	aperçu	du	travail	réalisé	:

Reddition	de	comptes

Demande	 au	 CIUSSS-CN	 d’appliquer	 avec	 souplesse	 la	 reddition	 de	 comptes	 au	 PSOC	 pour	 les

organismes	qui	ne	peuvent	remettre	leurs	états	financiers	dans	les	délais	en	raison	de	l’indisponibilité

de	leur	firme	comptable.

Répartition	interrégionale

Lettre	 au	 CIUSSS-CN	 lui	 demandant	 d’intervenir	 auprès	 du	MSSS	 au	 sujet	 du	 nouveau	mode	 de

répartition	 interrégionale	pour	 le	 rehaussement	annoncé	à	 la	mission	au	PSOC.	Ce	nouveau	mode

qui	repose	sur	un	rationnel	nébuleux,	se	fait	au	détriment	de	la	Capitale-Nationale.

Hébergement	jeunesse

Rencontre	des	organismes	d’hébergement	jeunesse	de	la	région.

Lettre	 à	 Lionel	 Carmant,	 ministre	 délégué	 à	 la	 Santé	 et	 aux	 Services	 sociaux,	 concernant	 la

proportion	 de	 rehaussement	 accordée	 aux	 hébergements	 jeunesse	 de	 la	 Capitale-Nationale	 et	 la

ponction	énigmatique	de	750	000	$.

Demande	au	PDG	du	CIUSSS-CN	d’appuyer	la	demande	du	ROC	03	auprès	du	MSSS	concernant	la

ponction	 des	 750	 000	 $	 réservée	 à	 la	 création	 d'activités	 (partenariats)	 ou	 d'organismes	 non

admissibles.

Réponse	 de	 la	 sous-ministre	 nous	 informant	 qu'aucune	 révision	 du	 financement	 octroyé	 aux

hébergements	 jeunesse	 n'est	 prévue	 et	 confirmant	 malheureusement	 une	 brèche	 dans	 le	 PSOC

permettant	le	développement	de	partenariats.

https://mailchi.mp/9464c0e690e0/info-roc-15-septembre-2022?e=[UNIQID]
https://mcusercontent.com/40591925303e328c0fd90d8ea/files/3f015077-9a0a-a20c-7555-60832482ea3d/ROC_03_Agent_e_de_liaison_2022sept.pdf
https://html2pdf.com/files/12prg9tra2qn1s1b/file_13721hte6hpgcv1f0l1dtfn39n/INFO-ROC%20-%2015%20septembre%202022.html#1.interventionsroc
https://html2pdf.com/files/12prg9tra2qn1s1b/file_13721hte6hpgcv1f0l1dtfn39n/INFO-ROC%20-%2015%20septembre%202022.html#2.engagezvs
https://html2pdf.com/files/12prg9tra2qn1s1b/file_13721hte6hpgcv1f0l1dtfn39n/INFO-ROC%20-%2015%20septembre%202022.html#3.formations
https://html2pdf.com/files/12prg9tra2qn1s1b/file_13721hte6hpgcv1f0l1dtfn39n/INFO-ROC%20-%2015%20septembre%202022.html#4.cmap
https://html2pdf.com/files/12prg9tra2qn1s1b/file_13721hte6hpgcv1f0l1dtfn39n/INFO-ROC%20-%2015%20septembre%202022.html#5.elections


	Soutien	à	domicile

Rencontre	du	Consortium	en	soutien	à	domicile	et	intervention	auprès	du	CIUSSS-CN	concernant	la

situation	 des	 organismes	 en	 transport	 accompagnement	 bénévole	 (hausse	 du	 prix	 de	 l’essence,

baisse	de	bénévoles,	hausse	de	la	demande).

Vérifications	concernant	l’historique	de	ce	secteur,	courriel	aux	membres	du	Consortium	et	rencontre

prévue	en	octobre.

	Échéancier	de	répartition	PSOC

Demande	au	CIUSSS-CN	d’intervenir	auprès	du	MSSS	en	demandant	un	délai	supplémentaire	pour

la	 répartition	du	 rehaussement	PSOC	2022-2023	et	en	demandant	 les	consignes	ministérielles	des

fonds	 sectoriels	 2022-2023	 qui	 n’ont	 pas	 encore	 été	 octroyés.	 L’intervention	 a	 été	 faite	 par	 le

CIUSSS-CN,	mais	la	demande	a	été	refusée	par	le	MSSS.

2.	Engagez-vous	:	appel	à	la	mobilisation	le	jeudi	29	septembre	!

Dans	 le	 cadre	 des	 élections	 provinciales	 2022,	 le	 mouvement	 de	 l’action	 communautaire	 autonome	 est

invité	à	participer	à	une	vaste	mobilisation	collective	sous	le	thème	Engagez-vous	pour	le	filet	social.

Nous	vous	 invitons	à	 la	manifestation	qui	aura	 lieu	le	29	septembre	prochain	à	Montréal	où	 toutes	 les
régions	du	Québec	seront	dans	 les	 rues	pour	 réclamer	un	gouvernement	qui	 s’engage	à	 renforcer	 l’ACA

ainsi	que	le	filet	social	afin	d’assurer	à	tout.e.s	des	conditions	de	vie	décentes.

Le	29	septembre	prochain,	un	autobus	sera	disponible	pour	les	organismes	qui	se	joindront	à	nous!	Sachez

qu’il	y	a	seulement	48	places	de	disponibles	dans	l’autobus	et	nous	irons	sous	la	formule	«	Premier	arrivé,

premier	servi	».	Donc,	n’attendez	pas	pour	vous	inscrire!	

Indications	concernant	cette	mobilisation	à	Montréal	:

Inscription	 OBLIGATOIRE	 via	 ce	 formulaire	 au	 plus	 tard	 le	 21	 septembre	 :

https://forms.gle/UQRLiRzYqgkB5BFh9

Lieu	d’embarquement	pour	Québec	:	9h30	au	stade	Canac.	Il	sera	IMPORTANT	d’arriver	à	l’heure!

Arrivée	à	Montréal	:	12h30	(début	de	la	marche	à	13h).	

Le	rassemblement	pour	le	retour	se	fera	à	14h45	afin	que	le	départ	puisse	être	à	15h.	

N’oubliez	pas	d’apporter	votre	lunch	et	vos	collations	pour	la	journée.	

Qu’importe	la	température,	nous	y	serons	!	

Rappel	des	revendications	de	la	Campagne	Engagez-vous	:

1.	 Soutenir	adéquatement	l’action	communautaire	autonome	par	l’augmentation	de	son	financement	et
le	respect	de	son	autonomie.	

2.	 Réinvestir	massivement	dans	les	services	publics	et	les	programmes	sociaux.	
3.	 Renflouer	 les	 coffres	 de	 l’État	 en	 instaurant	 une	 fiscalité	 progressive	 mettant	 à	 contribution	 les

ménages	et	les	entreprises	les	plus	riches,	comme	le	propose	la	Coalition	main	rouge.	

4.	 Faire	progresser	la	démocratie	des	droits	humains.

Pendant	 la	période	électorale,	d’autres	actions	peuvent	être	mises	en	place	dans	votre	organisme	afin	de

mettre	l’épaule	à	la	roue,	dont	vous	approprier	les	outils	de	la	campagne	Engagez-vous	pour	le	filet	social	:

Le	Guide	d’éducation	populaire	

Le	Cahier	de	revendications

Des	outils	accessibles	et	concrets	pour	interpeller	les	candidat·es	de	votre	circonscription.	

À	vos	pancartes	et	venez	faire	la	différence	avec	nous	le	29	septembre	prochain!	

	

3.	Offre	de	formations	aux	membres	du	ROC	03

Le	 ROC	 03	 offre	 gratuitement	 à	 ses	 membres	 deux	 formations	 adaptées	 à	 la	 réalité	 des	 organismes

communautaires	 autonomes.	 Restez	 à	 l'affût!	 Les	 dates	 et	 les	 modalités	 (virtuel	 ou	 en	 présentiel)	 vous

https://forms.gle/UQRLiRzYqgkB5BFh9
https://www.nonauxhausses.org/
https://drive.google.com/file/d/1IdunaOA_qeQAci8WsEm9nXIC2G7nc-Cw/view
https://engagezvousaca.org/2022/07/11/cahier-de-revendications-a-completer-par-les-organismes-elections-provinciales-2022/


seront	confirmées	la	semaine	prochaine.

Formation	politique	salariale

La	 formation	 d’une	 journée	 est	 pertinente	 pour	 tous	 les	 organismes	 cherchant	 à	 mettre	 en	 place	 ou

simplement	 mettre	 à	 jour	 une	 politique	 salariale.	 Elle	 comprend	 de	 l’information,	 plusieurs	 outils	 et	 des

moments	de	pratique.

Formation	rôles	et	responsabilités	du	CA	d’un	OCA

La	 formation	de	 trois	heures	a	été	spécialement	 conçue	pour	 les	administrateurs	et	administratrices	d’un

organisme	 communautaire	 autonome.	 On	 se	 penche	 sur	 ce	 qui	 encadre	 le	 travail	 du	 CA	 et	 sur	 les

caractéristiques	de	l’action	communautaire	autonome.	Cette	formation	se	donne	habituellement	en	soirée.

	

4.	Travaux	du	CMAP	(PSOC	régional)

4.1	Suivi	aux	résolutions	d’assemblée
Cadre	financier	régional	

Le	 21	 juin	 dernier,	 le	 CA	 du	 CIUSSS-CN	 adoptait	 officiellement	 un	 Cadre	 financier	 transitoire	 pour	 les

organismes	admis	à	 la	mission	au	PSOC.	Les	montants	 inscrits	à	ce	Cadre	 transitoire	sont	environ	à	mi-

chemin	entre	ceux	du	Cadre	financier	précédent	et	celui	proposé	par	le	ROC	03.	C’est	ce	qui	devient	l’outil

de	référence	pour	l’exercice	de	répartition	2022-2023.

Situation	des	points	de	service

En	juillet,	les	organismes	avec	point	de	service	admis	au	PSOC	ont	reçu	une	lettre	du	CIUSSS-

CN	pour	les	aviser	d’une	cueillette	et	d’une	analyse	de	données	les	concernant.	Cette	initiative

du	CIUSSS-CN	qui	vise	à	 l’éclairer	dans	 la	révision	de	 la	Politique	régionale	est	une	réponse

aux	demandes	répétées	du	ROC	03	de	régler	la	situation	des	points	de	service.	Le	ROC	03	a

d’ailleurs	 invité	 ces	 organismes	 à	 participer	 étant	 donné	 l'engagement	 du	 CIUSSS-CN	 à

respecter	 certaines	 conditions	 (réalisation	 d’un	 portrait,	 pas	 d’une	 évaluation;	 processus

neutre;	 visant	 une	 solution	 durable).	 	 Une	 personne	 a	 été	 mandatée	 au	 CIUSSS-CN	 pour

mener	à	bien	ce	dossier.

Typologie	des	organismes	d’hébergement	en	dépendance

En	juin,	à	la	demande	du	ROC	03,	le	CIUSSS-CN	a	reconnu	qu’il	fallait	traiter	prioritairement

la	 typologie	 des	 organismes	 communautaires	 en	 dépendance,	 et	 ce,	 après	 plus	 de	 10	 ans

d’attente.	Récemment,	le	CIUSSS-CN	a	plutôt	décidé	de	faire	au	préalable	une	démarche	plus

large	 concernant	 ces	 organismes.	 Le	 ROC	 03	 a	 clairement	 manifesté	 son	 mécontentement

devant	ce	nouveau	report.	Il	s’est	assuré	que	le	CIUSSS-CN	avait	prévu	un	échéancier	pour	la

démarche	et	a	demandé	à	ce	que	celle-ci	soit	terminée	avant	le	prochain	rehaussement.	Il	a

rappelé	au	CIUSSS	que	cette	demande	était	portée	par	l'assemblée	et	non	seulement	par	les

organismes	concernés.	Le	ROC	03	reste	à	l'affût	des	développements	dans	ce	dossier.

4.2.	Répartition	du	rehaussement	à	la	mission	au	PSOC	régional	2022-2023
Le	 montant	 de	 rehaussement	 alloué	 à	 la	 Capitale-Nationale	 est	 de	 2	 628	 363	 $,	 sachant	 qu'il	 y

a	221	organismes	et	29	points	de	services	admis	à	la	mission	au	PSOC	dans	la	région.	

Pendant	l'été,	le	CMAP	a	procédé	à	l’étude	des	demandes	de	changement	de	typologie	afin	que	cela	puisse

être	pris	en	compte	dans	la	répartition.	Après	analyse,	deux	organismes	ont	vu	leur	typologie	modifiée.

Organismes	exclus



Les	organismes	exclus	de	la	répartition	du	rehaussement	2022-2023	sont,	comme	les	années	précédentes

les	organismes	en	suivi	de	gestion,	ceux	qui	n’ont	pas	respecté	leur	Convention	PSOC	et	ceux	ayant	atteint

leur	 seuil	 plancher	 (Phase	4).	Évidemment,	 ceux	qui	ne	demandent	pas	de	 rehaussement	ne	seront	pas

considérés	dans	la	répartition.

De	plus,	considérant	les	importants	rehaussements	sectoriels	qui	ont	été	faits	dans	les	dernières	semaines

et	mois,	les	organismes	qui	ont	bénéficié	de	ces	rehaussements	ciblés	seront	également	exclus.	L’exclusion

des	organismes	ayant	reçu	du	rehaussement	sectoriel	n’est	pas	l’option	idéale	pour	le	ROC	03,	sachant	que

les	fonds	sectoriels	n'ont	pas	tous	été	attribués	à	ce	 jour.	Le	ROC	03	aurait	plutôt	opté	pour	une	analyse

fine	et	une	 répartition	qui	 tient	compte	de	 la	situation.	Toutefois,	 le	CIUSSS-CN	se	 retrouve	actuellement

incapable	 de	 procéder	 à	 une	 telle	 analyse	 et	 surtout,	 de	 bâtir	 des	 scénarios	 plus	 complexes.	 Dans	 les

circonstances,	le	scénario	retenu	n’est	pas	le	meilleur,	mais	le	moins	mauvais.

Organismes	admissibles	au	rehaussement

En	cohérence	avec	les	résolutions	de	l’assemblée	générale	spéciale	du	28	avril,	trois	points	de	service	déjà

admis	au	PSOC	recevront	un	1er	financement.	La	balance	sera	distribuée	auprès	des	organismes	et	points

de	service	admissibles	:

Les	 organismes	 devraient	 recevoir	 un	 montant	 représentant	 environ	 10%	 de	 l’écart	 à	 leur	 seuil

plancher	(selon	le	Cadre	financier	transitoire);

Les	points	de	service	devraient	 recevoir	environ	5%	de	 l’écart	 à	 leur	 seuil	 plancher	 (selon	 l’ancien

Cadre	financier).

Les	discussions	du	CMAP	concernant	 les	 scénarios	de	 répartition	au	PSOC	sont	 terminées.	Le	scénario

retenu	devrait	être	adopté	lors	de	la	prochaine	rencontre	du	CA	du	CIUSSS-CN,	le	mardi	27	septembre.	Les

prochaines	rencontres	du	CMAP	porteront	sur	l'admissibilité.

	

5.	Élections	provinciales

La	campagne	électorale	bat	son	plein	et	avec	elle,	une	kyrielle	de	promesses	est	faite	chaque	jour	par	les

différents	partis.	Pour	s’y	retrouver	dans	leurs	positions,	plusieurs	organisations	les	ont	interpellés	sur	des

thématiques	 variées.	 Le	 ROC	 03	 a	 d’ailleurs	 envoyé	 des	 questions	 aux	 cinq	 partis	 représentés	 à
l’Assemblée	nationale	et	diffusera	leurs	réponses	dans	l'INFO-ROC	de	la	semaine	prochaine.

En	attendant,	nous	vous	invitons	à	consulter	 les	réponses	reçues	à	ce	jour	sur	différentes	préoccupations

des	organismes	d’action	communautaire	autonome	:

Lutte	à	la	pauvreté	(Collectif	pour	un	Québec	sans	pauvreté)	:

https://www.pauvrete.qc.ca/engagements-2022/	

Santé	et	services	sociaux	(Coalition	solidarité	santé)	:	https://cssante.com/2022/08/31/engagements-

des-partis-en-sante-et-services-sociaux/	

PSOC,	marge	de	manœuvre	régionale,	équité,	prévention	sociale	(CTROC)

PLQ	https://bit.ly/3QMUJZY

PQ	https://bit.ly/3RI6YYZ

QS	https://bit.ly/3S1YM5F

Programme	de	soutien	aux	organismes	communautaires	(TRPOCB)	:		https://bit.ly/3RFuAO2

	

L’Équipe	du	ROC	03
5350,	boul.	Henri-Bourassa,	suite	220
Québec,	G1H	6Y8
Courriel	:	info@roc03.com	
Tél.:	418.524.7111	
www.roc03.com

https://www.pauvrete.qc.ca/engagements-2022/
https://cssante.com/2022/08/31/engagements-des-partis-en-sante-et-services-sociaux/
https://bit.ly/3QMUJZY
https://bit.ly/3RI6YYZ
https://bit.ly/3S1YM5F
https://bit.ly/3RFuAO2
http://www.roc03.com/
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