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1.	Rappel	-	Renouvellement	membership

L’été	est	arrivé,	l’heure	des	vacances	bien	méritées	aussi.	Mais	avant	de	partir…	n’oubliez	pas
de	renouveler	votre	adhésion	si	ce	n’est	déjà	fait.	On	vous	rappelle	qu’on	est	à	équipe	réduite
et	que	cela	nous	aiderait	full	si	vous	faisiez	cela	avant	de	partir.

Formulaire	de	renouvellement	:	https://forms.gle/Har6Hdb9aDsDMTC17	

Merci	et	bon	été	!!
	

2.	Retour	sur	l'AGA	du	1er	juin	2022

Le	 1er	 juin	 dernier	 avait	 lieu	 l’AGA	 du	 ROC	 03.	 Un	 grand	MERCI	 aux	membres	 qui	 y	 ont
participé	 !	 En	 plus	 d’être	 l’occasion	 de	 se	 réunir	 et	 de	 faire	 le	 bilan	 de	 l’année	 2021-2022
(Rapport	d’activités	21-22),	certains	dossiers	ont	été	discutés	et	ont	mené	à	des	résolutions.	

Comme	 prévu	 lors	 de	 l’AGE	 du	 28	 avril	 dernier,	 les	 membres	 ont	 débattu	 de	 la	 dernière
proposition	 concernant	 la	 révision	 de	 la	 Politique	 de	 reconnaissance	 et	 de	 soutien	 des
organismes	 communautaires	 de	 la	 Capitale-Nationale.	 Vous	 trouverez	 ici,	 l’ensemble	 des
résolutions	adoptées	dans	la	cadre	de	cette	consultation	et	un	suivi	des	démarches	auprès	du
CIUSSS-CN.

Un	 autre	 dossier	 abordé	 fut	 le	 tant	 attendu	 Plan	 d’action	 gouvernemental	 en	 action
communautaire	 (PAGAC).	 Le	 ROC	 03	 a	 mis	 en	 lumière	 plusieurs	 problèmes	 et	 lacunes
entourant	 le	 PAGAC	 et	 dégagé	 des	 constats,	 notamment	 sur	 le	 faible	 rehaussement	 du
financement	des	organismes	en	santé	et	services	sociaux.	Le	rôle	du	ministre	Carmant	a	été
pointé	du	doigt.	Les	membres	ont	tenu	à	ce	que	des	actions	soient	entreprises	en	réaction	aux
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problèmes	soulevés	et	ont	enchâssé	cette	volonté	dans	une	résolution.

Finalement,	 l’AGA	 fut	 l’occasion	 pour	 les	 membres	 d’adopter	 les	 Priorités	 annuelles	 2022-
2023	et	de	renouveler	leur	implication	au	conseil	d’administration	et	sur	les	comités.

	

3.	Rehaussement	régional	PSOC	généraliste	2022-2023

Le	montant	de	rehaussement	à	la	mission	au	PSOC	pour	notre	région	sera	de	2	598	900$	en
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2022-2023.	Ce	montant	 est	 inférieur	 à	 celui	 que	 nous	 attendions.	 Les	 dernières	 années,	 le
MSSS	procédait	à	la	répartition	interrégionale	en	fonction	du	nombre	d’organismes	par	région.
Cette	 année,	 à	 cela	 s’ajoute	 un	 nouveau	 paramètre	 visant	 à	 corriger	 des	 iniquités
interrégionales.	Malheureusement,	 le	 nouveau	 paramètre	 pris	 en	 compte	 est	 inapproprié	 et
créera	d’autres	iniquités.	Pour	réellement	en	arriver	à	parler	d’équité	interrégionale,	plusieurs
éléments	devraient	ultimement	être	pris	en	considération,	notamment	:	

l’historique	d’admissibilité	d’une	région	à	l’autre
la	proportion	d’organismes	dans	chaque	catégorie	de	la	typologie
le	 fait	 que	 certaines	 régions	 aient	 priorisé	 le	 financement	 à	 la	 mission	 sur	 les	 autres
modes	de	financement
la	hauteur	du	financement	sectoriel	accordé	à	la	région	

Le	 ROC	 03	 a	 réagi	 promptement	 à	 cette	 décision	 du	 MSSS.	 Il	 a	 également	 interpellé	 le
CIUSSS-CN	 afin	 que	 des	 actions	 soient	 entreprises	 auprès	 du	 MSSS	 car	 cette	 décision
insolite	invalide	les	décisions	régionales	prises	depuis	des	décennies.

La	CTROC	a	 également	 réagi	 par	 voie	 de	 communiqué	 notamment	 sur	 la	 ponction	 de	 400
000$	que	s’est	octroyé	le	MSSS	dans	l’enveloppe	prévue	pour	les	OCASSS.
	

4.	Répartition	rehaussement	en	santé	mentale	au	PSOC

Dans	le	cadre	du	Plan	d’action	interministériel	en	santé	mentale	2022-2026,	un	rehaussement
du	financement	des	organismes	œuvrant	en	santé	mentale	était	prévu	à	la	mission	globale	au
PSOC.	La	répartition	de	ce	rehaussement	a	eu	lieu	il	y	a	quelques	semaines	dans	la	Capitale-
Nationale.	 Le	 CIUSSS-CN	 a	 consulté	 le	 regroupement	 en	 santé	 mentale	 pour	 cibler	 les
organismes	éligibles.	Le	ROC	03,	quant	à	 lui,	a	rappelé	 les	principes	applicables	dans	notre
cadre	 régional	 lors	 des	 répartitions	 pour	 le	 financement	 à	 la	 mission	 globale,	 dans	 une
perspective	d’équité	et	de	transparence.

Au	final,	c’est	1	126	000	$	qui	ont	été	répartis	entre	35	organismes	et	6	points	de	service	lors
de	cet	exercice	dans	la	Capitale-Nationale.
	
Pour	consulter	 le	résultat	de	 la	répartition,	c’est	 ici	 :	Répartition	PSOC	mission	SM	Capitale-
Nationale.

	

5.	Rappel	pour	la	reddition	de	comptes	du	PSOC	2021-2022

La	 période	 d’AGA	 arrive	 à	 son	 terme	 et	 plusieurs	 d’entre	 vous	 s’apprêtent	 à	 envoyer	 leur
reddition	de	comptes	à	leurs	bailleurs	de	fonds.	Nous	rappelons	que	les	organismes	financés
au	PSOC	doivent	la	déposer	dans	les	trois	mois	suivant	la	fin	de	leur	année	financière.

Un	nombre	 important	 d’organismes	ont	exprimé	vivre	des	enjeux	avec	 leur	 firme	comptable
concernant	la	production	de	leur	bilan	financier,	ce	qui	les	empêchent	de	le	livrer	dans	le	délai
requis.	 Les	 organismes	qui	 se	 retrouvent	 dans	 cette	 situation	 doivent	 communiquer	 avec	 la
personne	responsable	du	PSOC	au	CIUSSS-CN	afin	de	l’informer	de	la	situation,	de	connaître
les	 consignes	 qui	 s’appliquent	 et	 d’obtenir	 une	 extension	 de	 ce	 délai	 afin	 de	 ne	 pas	 être
pénalisé.

Contrairement	 aux	 dernières	 années,	 aucune	 consigne	 spécifique	 n’a	 été	 communiquée
concernant	la	dispensation	de	tenir	votre	AGA.	Néanmoins,	si	un	enjeu	majeur	en	dehors	de
votre	 contrôle	 vous	 empêchait	 de	 tenir	 cette	 assemblée,	 nous	 vous	 invitons	 également	 à
communiquer	avec	le	CIUSSS-CN.
	

6.	Ouverture	du	poste	d'agent.e	de	liaison	et	de	mobilisation
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En	août	prochain,	le	ROC	03	recrutera	un.e	agent.e	de	liaison	et	de	mobilisation	afin	d’enrichir
son	équipe	de	feu	!	Restez	à	l'affût.

	

7.	Engagez-vous...	pour	le	filet	social	-	actions	à	venir	en	septembre

Grand	rassemblement	virtuel	-	7	septembre	2022
Branchez-vous	 au	 grand	 rassemblement	 virtuel	 de	 mobilisation	 du	 mouvement	 de	 l’action
communautaire	autonome	!

Rejoignant	plusieurs	centaines	de	personnes,	ce	rassemblement	virtuel	permettra	de	discuter
de	 nos	 revendications	 communes	 et	 des	 actions	 collectives	 à	 venir	 durant	 la	 campagne
électorale	provinciale.	

À	ne	pas	manquer	!		Plus	de	détails	à	venir	ici	et	sur	l’évènement	Facebook.

	
Action	nationale	-	29	septembre	2022
Action	nationale	et	grand	rassemblement	festif	dans	le	cadre	des	mobilisations	du	mouvement
de	l'action	communautaire	autonome	durant	la	campagne	électorale	provinciale	2022.

Pour	 les	 détails,	 rendez-vous	 sur	 engagezvousaca.org/les-actions	 ou	 consulter	 l’événement
Facebook.
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8.	Semaine	nationale	de	l'action	communautaire	autonome	2022

Le	Réseau	québécois	de	 l’action	communautaire	autonome	(RQ-ACA)	est	 fier	d’annoncer	 la
20e	édition	de	la	Semaine	nationale	de	l’action	communautaire	autonome	(#SNACA),	sous	le
thème	«	Visons	juste!	Pour	la	justice	sociale	et	climatique	».	Du	17	au	24	octobre	2022,	cette
semaine	 sera	 un	moment	 pour	 souligner	 le	 rôle	 exceptionnel	 des	 organismes	 et	 des	 luttes
communautaires	 dans	 la	 construction	 d’une	 société	 plus	 juste,	 plus	 inclusive	 et	 plus
respectueuse	de	notre	planète.

Dans	 le	 cadre	 de	 cette	 semaine,	 les	 organismes	 communautaires	 sont	 invités	 à	mettre	 en
valeur	 leur	 mission	 de	 transformation	 sociale	 et	 à	 réfléchir	 à	 leur	 contribution	 dans	 la	 co-
construction	 d’un	 projet	 de	 société	 ambitieux	 où	 personne	 n’est	 laissé	 pour	 compte.
Rassemblons-nous	pour	nous	projeter	vers	l’avenir	et	célébrer	la	diversité	et	la	force	de	notre
mouvement!
	
Pour	téléchargez	les	outils:
https://drive.google.com/drive/folders/1wjIQDGjPmGAbneSynp1vOLQgFPgzQyaj

	

9.	Fermeture	des	bureaux	du	ROC	03	pour	la	période	estivale
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