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1.	Départ	de	notre	agent	de	liaison	et	mobilisation

Depuis	quelques	semaines,	le	ROC	03	a	dû	composer	avec	le	départ	de	son	agent	de	liaison
et	mobilisation,	Libardo	Garcia	Chavarro.	Nous	 lui	 souhaitons	d'ailleurs	 le	meilleur	dans	ses
projets	futurs.	L'équipe	est	actuellement	à	la	recherche	d'une	nouvelle	personne	pour	assumer
ces	fonctions.

En	 attendant	 de	 trouver	 la	 bonne	 personne,	 l'équipe	 prend	 la	 relève	 sur	 la	 plupart	 de	 ces
dossiers.	 À	 ce	 sujet,	 le	 renouvellement	 membership	 vous	 sera	 envoyé	 d’ici	 quelques
semaines.
	

2.	Retour	sur	le	budget	provincial

Le	 22	 mars	 dernier	 avait	 lieu	 le	 dépôt	 du	 budget	 provincial.	 Un	 léger	 rehaussement	 du
financement	à	 la	mission	pour	 le	PSOC	y	est	 inscrit,	ainsi	que	d'autres	montants	destinés	à
des	secteurs	spécifiques	dont	les	détails	restent	à	préciser	lors	de	l'étude	des	crédits.	

Pour	la	prochaine	année,	un	rehaussement	de	112,1M$	du	financement	à	la	mission	globale
des	 organismes	 communautaires	 déjà	 existants	 et	 5,1M$	 pour	 financer	 des	 nouveaux
organismes	sont	indiqués.	Concernant	le	financement	de	nouveaux	organismes,	soulignons	la
création	 d’un	 nouveau	 volet	 du	 Programme	 de	 soutien	 financier	 aux	 orientations
gouvernementales	 en	 action	 communautaire	 et	 en	 action	 bénévole	 pour	 soutenir	 la	mission
globale	des	organismes	dont	la	mission	ne	se	rattache	pas	de	façon	prépondérante	à	un	seul
ministère.

Voici	quelques	investissements	pour	2022-2023	:

37,1M$	Financement	à	la	mission	au	PSOC	cela	représente	10%	des	besoins	exprimés
par	les	organismes
18,8M$	 Lutte	 contre	 les	 violences	 sexuelles	 et	 conjugales	 (majeure	 partie	 au	 PSOC
Mission	 pour	 les	 maison	 d’hébergement	 en	 violence	 conjugale	 et	 autres	 organismes
communautaires)
5M$	Ressources	d’hébergement	communautaires	pour	les	jeunes	en	difficulté
54,7	 M$	 Financement	 à	 la	 mission	 d’organismes	 d’autres	 secteurs	 qui	 «comprennent
notamment	des	organismes	agissant	auprès	des	familles,	pour	favoriser	l’éducation	dans
le	domaine	du	loisirs	et	du	sport,	dont	:		

9,9M$	 Financement	 à	 la	 mission	 des	 organismes	 communautaires	 famille	 déjà
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financés	+	1M$	Financement	de	nouveaux	organismes	communautaires	famille	en
milieu	autochtone
Financement	de	nouveaux	organismes	notamment	en	défense	collective	des	droits
et	en	immigration

1,1M$	 Soutien	 d’organismes	 qui	 ont	 pour	 mission	 de	 promouvoir	 l’égalité	 entre	 les
hommes	et	les	femmes

Également	:

1M$	 Soutien	 à	 l’amélioration	 des	 infrastructures	 destinées	 aux	 jeunes,	 telles	 que	 les
MDJ
0,2M$	Programme	d’amélioration	des	maisons	d’hébergement	(PAMH)	

Par	 ailleurs,	 nous	 sommes	 en	 attente	 du	 taux	 d'indexation	 du	 PSOC	 pour	 2022-2023	 en
souhaitant	qu’il	compense	au	minimum	l’inflation.
	

3.	AGE	du	28	avril	sur	le	PSOC	régional	:	ERRATUM

Une	erreur	s'est	glissée	dans	 l'avis	de	convocation	à	 l'assemblée	générale	extraordinaire	du
28	avril.	Cette	assemblée	aura	lieu	le	jeudi	28	avril	(et	non	le	mercredi).
	

AVIS	CONVOC	ET	ORDRE	DU	JOUR	-	DOC
	

4.	Suivi	des	réponses	au	sondage	sur	les	RH

Dans	 les	 dernières	 semaines,	 vous	 avez	 été	 sondé	 sur	 les	 ressources	 requises	 dans	 votre
organisme	pour	réaliser	sa	mission.	Environ	115	organismes	membres	du	ROC	03	et	près	de
40	organismes	non	membres	et	financés	à	la	mission	au	PSOC	ont	répondu!	Nous	tenons	à
remercier	 tous	 les	 organismes	 qui	 ont	 participé	 à	 l'exercice.	Nous	 sommes	 présentement	 à
compiler	et	analyser	les	réponses.

Les	 données	 récoltées	 nous	 permettrons	 d'amener	 des	 propositions	 à	 l'AGE	 du	 28	 avril
concernant	 la	 révision	 du	 PSOC	 régional.	 Nous	 en	 tiendrons	 compte	 dans	 l'élaboration	 du
cahier	de	propositions.

Plusieurs	des	données	permettront	également	d'avoir	un	portrait	des	besoins	en	 ressources
humaines	des	membres	du	ROC	03	(qu'ils	soient	financés	à	la	mission	au	PSOC	ou	non)	et
de	 l'intégrer	 dans	 les	 représentations	du	Regroupement.	À	 ce	 sujet,	 des	 faits	 saillants	 vous
seront	partagés	dans	les	prochaines	semaines.
	

5.	Calendrier	des	prochaines	semaines

5	 avril	 am	 :	 rencontre	 des	 organismes	 d'hébergement	 en	 dépendance	 financés	 à	 la
mission	au	PSOC
5	avril	pm	:	rencontre	des	organismes	avec	point(s)	de	service
11	avril	:	envoi	du	cahier	de	proposition	pour	l'AGE	du	28	avril
19	avril	14h	:	consultation	des	organismes	financés	au	PSOC	non	membres	du	ROC	03
20	avril	9h	à	16h	:	Formation	politique	salariale	(en	ligne)
28	avril	9h	à	12h	:	AGE	des	membres	du	la	révision	PSOC	régional
5	mai	18h	à	21h	:	Formation	sur	les	Rôles	et	responsabilités	du	CA	d'un	OCA	(en	ligne)
12	mai	 18h	 à	 21h	 :	 Formation	 sur	 les	 Rôles	 et	 responsabilités	 du	 CA	 d'un	OCA	 (en
présentiel)
1er	juin	:	AGA	du	ROC	03
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