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INTRODUCTION
Dans la région sociosanitaire du Nord-du-Québec, le premier cadre de référence
négocié entre le Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James
(CRSSS de la Baie-James) et le milieu communautaire visait à baliser les relations entre
eux. Plusieurs années se sont écoulées depuis son adoption au conseil d’administration
en novembre 2008. Pour le CRSSS de la Baie-James, le financement des organismes
communautaires autonomes en soutien à la mission globale demeure le mode
prioritaire, puisqu’il reconnaît l’apport complémentaire du milieu communautaire, tant sur
le plan des services que des approches utilisées pour le mieux-être de la population.
Les organismes communautaires autonomes sont reconnus pour offrir des services de
prévention, des services d’aide et de soutien des personnes, des services
d’hébergement, des activités de promotion, de sensibilisation et de défense des droits.
Confiants que cette complémentarité entre les deux milieux peut évoluer vers une
meilleure compréhension des défis de chacun, les parties se sont entendues pour
réviser le cadre de référence.
D’une part, la consolidation des organismes communautaires autonomes sur le territoire
représente une préoccupation de première importance. Diverses revendications ont
même été exprimées par le milieu communautaire afin de rehausser leur financement.
Ce cadre renégocié tend à renforcer ce soutien.
D’autre part, le CRSSS de la Baie-James est appelé à coordonner l’offre de services en
santé et services sociaux du territoire afin d’améliorer la santé et le bien-être de la
population. Cette responsabilité populationnelle l’amène à favoriser la convergence des
efforts de l’ensemble des partenaires, dont les organismes communautaires autonomes,
afin d’identifier les besoins des populations du territoire et par la suite y répondre le plus
adéquatement possible. Le principe de responsabilité populationnelle guide son action.
La collaboration peut mener à conclure des ententes et/ou des projets avec ou sans
soutien financier. Dans le but d’améliorer leur connaissance mutuelle et d’accroître le
réseautage entre eux, certaines balises ont été approfondies dans ce cadre :


le soutien financier aux organismes communautaires autonomes en lien avec les
recommandations du rapport du Vérificateur général du Québec, qui inclut la
signature d’une convention de soutien financier en mission globale et l’obligation
pour les organismes communautaires autonomes de rendre des comptes;



la mobilisation des partenaires au sein d’un réseau local de services afin
d’identifier les besoins populationnels et convenir des modalités d’accessibilité,
de continuité et de qualité des services dans le respect de l’autonomie des
organismes communautaires.

Ce document s’adresse autant au CRSSS de la Baie-James qu’aux organismes
communautaires autonomes. Il n’est toutefois pas destiné aux autres partenaires du
milieu communautaire qui pourraient être appelés à conclure des ententes de service,
par exemple les coopératives et les entreprises d’économie sociale.
Plusieurs documents ont inspiré les travaux de révision du cadre de référence :


la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2);
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la Politique de reconnaissance et de soutien à l’action communautaire1;



le Programme de soutien aux organismes communautaires 2;



les résultats des travaux du comité ministériel de valorisation et de consolidation
de l’action communautaire autonome en santé et services sociaux qui ont eu
cours entre 2004 et 2010;



les travaux du groupe de travail MSSS-milieu communautaire sur la démarche de
réflexion et de recherche de solutions pour le financement du PSOC entrepris en
2013;



le Cadre de référence en matière d’action communautaire 3;



le Cadre de référence en organisation communautaire du CRSSS de la BaieJames4.



la Politique cadre sur l’harmonisation des programmes-services au CRSSS de la
Baie-James adoptée en janvier 2015.

Le premier chapitre présente les objectifs généraux du cadre de référence ayant guidé
le mandat de révision. Le chapitre 2 relate les éléments législatifs permettant de rappeler
les rôles de chacun. Le troisième chapitre porte sur l’action communautaire autonome
afin de bien camper ses caractéristiques. Le chapitre 4 traite des modalités de
financement des organismes communautaires autonomes soit à la mission globale, le
fonctionnement dans le contexte des ententes ou encore des projets ponctuels. Le
chapitre 5 aborde les divers types de relations autres que financiers, soit le processus
de reddition de compte, de traitement des différends et d’évaluation. Enfin, le
chapitre 6 porte sur la mise en application du cadre de référence.

1

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. L’action communautaire : une contribution essentielle à l’exercice de la citoyenneté et
au développement social du Québec, septembre 2001.

2

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. Programme de soutien aux organismes communautaires, 2013-2014.

3

MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE ET DE LA FAMILLE. Cadre de référence en matière
d’action communautaire, Gouvernement du Québec, Québec, juillet 2004, parties 1 à 3..
4

CRSSS de la Baie-James, Cadre de référence en organisation communautaire, Chibougamau, 2013
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1. LES OBJECTIFS DU CADRE DE RÉFÉRENCE
Le comité consultatif sur la reconnaissance et l’admissibilité au financement à la mission
globale s’est donné le mandat de travailler de concert à la révision du cadre de
référence afin de poursuivre les objectifs généraux suivants :


permettre une interprétation commune des dispositions législatives et
administratives en vigueur et ainsi mieux comprendre les rôles et responsabilités
du CRSSS de la Baie-James et des organismes communautaires autonomes;



reconnaître et promouvoir l’action des organismes communautaires autonomes
œuvrant dans le domaine de la santé et des services sociaux;



décrire le processus de reconnaissance des organismes communautaires
œuvrant en santé et services sociaux et leur admissibilité au Programme de
soutien aux organismes communautaires (PSOC);



baliser les modalités de financement des organismes communautaires selon les
types de financement;



préciser les responsabilités des organismes communautaires autonomes en
matière de reddition de compte;



présenter les orientations en matière d’auto-évaluation des organismes
communautaires autonomes;



favoriser les relations permettant des collaborations et des partenariats fructueux
entre le CRSSS de la Baie-James et les organismes communautaires
autonomes;

Suivant l’orientation stratégique du soutien aux organismes communautaires
autonomes, l’esprit qui a animé les travaux de révision du CRSSS de la Baie-James
sont de clarifier et simplifier les diverses démarches pour les organismes
communautaires autonomes et d’accroître les collaborations et les échanges entre le
réseau et le milieu communautaire.
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2. L’ENCADREMENT LÉGAL DES RELATIONS ENTRE LE CRSSS DE LA BAIE-JAMES ET LES
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE LA RÉGION SOCIOSANITAIRE DU NORD-DUQUÉBEC
2.1

Commenté [JM3]: Lors de la rencontre du 1er décembre, les O.C.
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ÉLÉMENTS HISTORIQUES

CORRECTION DEMANDÉE MAIS NON EFFECTUÉE

C’est le 22 décembre 1987 qu’un décret gouvernemental portant le numéro 2000-87
créait la région 10, soit la région administrative du Nord-du-Québec. Quelques années
plus tard, en décembre 1991 était mise sur pied la Régie régionale du Nord-du-Québec,
instance de gestion régionale pour le réseau jamésien de la santé et des services
sociaux qui, à son tour, constituait son premier conseil d’administration en juin 1992.
Cette gouverne du réseau de la santé et des services sociaux a amené un découpage
en trois régions sociosanitaires, dont le Nunavik (région 17), les Terres-Cries-de-la-BaieJames (région 18) et le Nord-du-Québec (région 10) illustrée en relief dans la figure icibas.
Cette nouvelle région sociosanitaire comprenait comme établissement de santé, cinq
centres répartis sur le territoire. Deux centres de santé (CS), deux centres hospitaliers
(CH) et un centre local de services communautaires (CLSC).

C’est en 1996 que la fusion des cinq établissements s’est opérée sous le nom de Centre
de santé et de services sociaux de la Radissonie.
Le projet de loi 404, adopté par l’Assemblée nationale le 20 juin 1998 comportait un
certain nombre d’articles concernant directement la région sociosanitaire du Nord-duQuébec. En effet, ce décret mettait fin à l’existence de la Régie régionale du Nord-du5

Québec et intégrait du même coup, les fonctions de régie régionale au sein du seul
établissement en place. En avril 1999, l’établissement prenait le nom que l’on connaît
encore aujourd’hui, celui de Centre régional de santé et de services sociaux de la BaieJames (CRSSS de la Baie-James).
Il possède à son permis d’exploitation, les missions suivantes :


Centre hospitalier de courte durée;



Centre hospitalier de soins de longue durée;



Centre local de services communautaires;



Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et TED (externe);



Centre de réadaptation en alcoolisme et toxicomanie (externe).

Ces missions sont partagées dans cinq installations que sont :


Centre de santé René-Ricard à Chapais;



Centre de santé de Chibougamau;



Centre de santé Lebel;



Centre de santé Isle-Dieu à Matagami;



Centre de santé de Radisson.

Les missions de centres de protection de l’enfance et de la jeunesse de même que pour
les centres de réadaptation pour jeunes en difficulté d’adaptation sont assumées par les
Centres jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour Chapais et Chibougamau, et par
celui de l’Abitibi-Témiscamingue pour Lebel-sur-Quévillon, Matagami et Radisson.
Les services spécialisés et surspécialisés en santé physique et en réadaptation sont
accessibles et disponibles dans les régions limitrophes et dans les grands centres
comme Québec et Montréal.

2.2

CONTEXTE LÉGAL

Le cadre légal qui régit les relations entre le CRSSS de la Baie-James et les organismes
communautaires est inscrit dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux
du Québec (L.R.Q., c. S-4.2).
En juin 2001, l’Assemblée nationale adoptait le projet de loi no 28 sur la gouverne qui
amenait des modifications à la façon de gérer le réseau de la santé et des services
sociaux du Québec. En effet, la partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux du Québec stipule à son article 530.44 que : « Un seul établissement
public a son siège sur le territoire visé par la présente partie ». Cette partie de la Loi
faisant référence à la région sociosanitaire du Nord-du-Québec. À l’article 530.45 de
cette loi, on stipulait de plus que : « Malgré l’article 339, l’établissement public visé par la
présente (le CRSSS de la Baie-James) est réputé agir comme une agence lorsqu’il
exerce les diverses attributions et responsabilités que lui confèrent les dispositions
particulières édictées par la présente partie. »
6

Un certain nombre d’articles de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
touchent plus directement les organismes communautaires autonomes.
Art. 334 : Dans la présente loi, on entend par « organisme communautaire » une
personne morale constituée en vertu d’une loi du Québec à des fins non
lucratives dont les affaires sont administrées par un conseil d’administration
composé majoritairement d’utilisateurs des services de l’organisme ou de
membres de la communauté qu’il dessert et dont les activités sont reliées au
domaine de la santé et des services sociaux.
Art. 335 : Subvention. Un organisme communautaire qui reçoit une subvention
en vertu du présent titre définit librement ses orientations, ses politiques et ses
approches.
Art. 336 : Critères d’attribution. Une agence peut, suivant les critères
d’admissibilité et d’attribution qu’elle détermine conformément aux règles
budgétaires applicables, subventionner un organisme communautaire dans l’un
ou l’autre des cas suivants :
1. s’il offre des services de prévention, d’aide et de soutien aux
personnes de la région, y compris des services d’hébergement
temporaires;
2. s’il exerce, au niveau de la région, des activités de promotion, de
sensibilisation et de défense des droits et des intérêts des
utilisateurs de ses services ou des usagers de services de santé
ou de services sociaux de la région.
Promotion de la santé : Le CRSSS de la Baie-James dans son rôle d’agence,
peut également subventionner un organisme communautaire qui s’occupe, au
niveau de la région, de la promotion de la santé et du développement social.
Ce préambule confirme donc le CRSSS de la Baie-James comme seul établissement de
santé et de services sociaux dans la région sociosanitaire du Nord-du-Québec, il est
donc en droit d’agir, dans certaines situations, avec les responsabilités d’agence
régionale de santé et de services sociaux selon la Loi sur les services de santé et les
services sociaux du Québec toujours en vigueur. Il en va ainsi dans ses relations avec
les organismes communautaires autonomes reconnus agir en santé et services sociaux
dans la région.
Récemment, la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et
des services sociaux (Projet de loi no 10), sanctionnée le 9 février 2015, exclut le
CRSSS de la Baie-James. L’explication réside dans le fait que l’organisation avait déjà
procédé aux fusions et à l’implantation d’un système de gestion à deux paliers. Comme
7

les CISSS ailleurs au Québec, le CRSSS de la Baie-James est responsable d’accorder
les subventions aux organismes communautaires et d’attribuer les allocations
financières aux ressources privées visées au premier alinéa de l’article 454 de la
LSSSS; ainsi la gestion du PSOC est décentralisée aux établissements. De plus, cette
nouvelle loi confirme le fondement de la responsabilité populationnelle dans le réseau
régional de services.
Dans ce contexte légal, le CRSSS de la Baie-James peut donc légitimement transiger
avec les organismes communautaires autonomes en santé et services sociaux de la
région sur son territoire.
Parmi les partenaires en région, nous retrouvons plus d’une trentaine d’organismes
communautaires autonomes avec qui il souhaite collaborer en faveur de la santé et du
bien-être de la population et dont le port d’attache ministériel est reconnu en santé et
services sociaux. Notons que la Table régionale des organismes communautaires du
Nord-du-Québec est une partenaire privilégiée dans la gestion régionale du Programme
de soutien aux organismes communautaires. Elle est également une interlocutrice
privilégiée dans la réflexion et la définition d’orientations en matière d’action
communautaire autonome.
Nous retrouvons de plus sur le territoire :


les cliniques médicales;



les ressources de type familial et les ressources intermédiaires;



les organismes privés d’hébergement pour personnes âgées;



les pharmacies;



les entreprises d’économie sociale;



les organismes communautaires soutenus par d’autres ministères;



les centres de la petite enfance et les garderies;



les municipalités;



les organismes liés au développement économique;



tous les autres organismes ayant pignon sur rue dans les communautés.

Le CRSSS de la Baie-James a pour mandat légal de coordonner les services de santé
et de services sociaux sur son territoire et de reconnaître la contribution des partenaires
du réseau local de services (RLS) ainsi que les partenaires des autres secteurs
d’activités qui ont un impact sur la santé et le bien-être.
Ce cadre de référence permet de préciser les relations que le CRSSS de la Baie-James
et les organismes communautaires autonomes désirent entretenir entre eux.
2.3

LE RÔLE DU CRSSS DE LA BAIE-JAMES SUR UNE BASE GLOBALE ET EN LIEN AVEC LES
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Le CRSSS de la Baie-James constitue le seul établissement du système de santé et de
services sociaux sur le territoire de la région sociosanitaire du Nord-du-Québec. Il a pour
mission d’assurer la gouvernance du système de santé et de services sociaux de la
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région afin d’en améliorer la performance jusqu’à l’excellence, et, ainsi, contribuer à
l’amélioration de la santé et du bien-être de la population dont il est responsable.
Selon les articles 340 et 340.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux,
le rôle et les responsabilités de l’agence sont définis ainsi :
Art. 340 : L’agence est instituée pour exercer les fonctions nécessaires à la
coordination de la mise en place des services de santé et des services sociaux
de sa région, particulièrement en matière de financement, de ressources
humaines et de services spécialisés.

Commenté [JM4]: Lors de la rencontre du 1er décembre, les O.C.
ont demandé si les éléments présents dans la numérotation
provenaient de la LSSSS.
VÉRIFICATION EFFECTUÉE : oui, il s’agit d’une copie conforme
de la LSSSS

À cette fin, l’agence a pour objet :
1.

d’assurer la participation de la population à la gestion du réseau public de
services de santé et de services sociaux et d’assurer le respect des droits
des usagers;
1.1

de s’assurer d’une prestation sécuritaire de services de santé et
de services sociaux aux usagers;

2.

de faciliter le développement et la gestion des réseaux locaux de services
de santé et de services sociaux de sa région;

3.

d’élaborer le plan stratégique pluriannuel visé à l’article 346.1 et d’en
assurer le suivi;

4.

d’allouer les budgets destinés aux établissements, d’accorder les
subventions aux organismes communautaires et d’attribuer les allocations
financières aux ressources privées visées à l’article 454;

5.

d’assurer la coordination des activités médicales particulières des médecins
soumis à une entente visée à l’article 360 ou à l’article 361.1, ainsi que des
activités des établissements, des organismes communautaires, des
ressources intermédiaires, des résidences privées d’hébergement et
organismes communautaires visés à l’article 454 et de favoriser leur
collaboration avec les autres agents de développement de leur milieu ;
5.1

d’assurer la coordination des services de sa région avec ceux
offerts dans les régions avoisinantes et d’exercer, sur demande du
ministre, la coordination interrégionale;

6.

de mettre en place les mesures visant la protection de la santé publique et
la protection sociale des individus, des familles et des groupes;

7.

d’assurer une gestion économique et efficiente des ressources humaines,
matérielles et financières mises à sa disposition;
7.1

d’exercer les responsabilités qui lui sont confiées par la Loi sur les
services pré hospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2);

7.2

d’évaluer les résultats de la mise en œuvre de son plan
stratégique et d’assurer la reddition de comptes de sa gestion en
fonction des cibles nationales et régionales et en vertu des
standards d’accès, d’intégration, de qualité, d’efficacité et
d’efficience reconnus;
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8.

7.3

de soutenir les établissements dans l’organisation des services et
d’intervenir auprès de ceux-ci pour favoriser la conclusion
d’ententes de service visant à répondre aux besoins de la
population ou, à défaut d’entente et conformément à l’article 105.1,
de préciser la contribution attendue de chacun des établissements;

7.4

de permettre, afin de faciliter la conclusion d’ententes visées au
paragraphe 7.3, l’utilisation de nombreux modèles d’ententes
types;

7.5

de s’assurer que les mécanismes de référence et de coordination
des services entre les établissements sont établis et fonctionnels;

7.6

de développer des outils d’information et de gestion pour les
établissements de sa région et de les adapter aux particularités de
ceux-ci;

7.7

de prévoir des modalités et de développer des mécanismes pour
informer la population, la mettre à contribution à l’égard de
l’organisation des services et pour connaître sa satisfaction en
regard des résultats obtenus;

7.8

de développer des mécanismes de protection des usagers,
promotion et de défense de leurs droits.

d’exécuter tout mandat que le ministre lui confie.

340.1 : Une agence exerce ses responsabilités en prenant en considération les
propositions d’un réseau universitaire intégré de santé visées à l’article 436.6.
De plus, sur toutes questions relatives aux plateaux techniques, aux effectifs médicaux
et aux corridors de services, une agence doit demander l’avis du réseau universitaire
intégré de santé qui dessert son territoire.
La décision de l’agence prise à la suite des propositions ou d’un avis d’un réseau
universitaire intégré de santé doit être motivée et transmise par écrit à ce dernier.
2.4

CONTEXTE GOUVERNEMENTAL

En septembre 2001, le gouvernement du Québec rendait publique la politique
gouvernementale L’action communautaire : une contribution essentielle à l’exercice de
la citoyenneté et au développement social du Québec.5
Par cette politique, le gouvernement prend acte de l’apport social et économique
important des milliers d’organismes communautaires enracinés sur son territoire, de
même que de l’engagement et de la contribution de leurs nombreux travailleurs salariés
et bénévoles au mieux-être de la collectivité. Il s’engage également à mettre en œuvre
tous les moyens pour préserver et valoriser le dynamisme de ce milieu.
Tout en visant à faire connaître, à promouvoir et à soutenir l’action communautaire au
sens large, cette politique s’adresse aussi, de manière ciblée et expresse, à tous les
5
Ginette DROUIN BUSQUE. Politique gouvernementale L’action communautaire, une contribution essentielle à
l’exercice de la citoyenneté et au développement social du Québec, Québec, ministère de l’Emploi et de la Solidarité
sociale, 2001, 59 p.
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acteurs de l’action communautaire autonome. Par les effets structurants qu’elle
recherche, elle rejoint également les personnes bénéficiaires des interventions ou des
services spécialisés offerts par ce milieu qui contribuent quotidiennement à l’édification
d’une société québécoise plus juste et plus respectueuse des besoins individuels et
collectifs.
Cette politique interpelle les ministères et les organismes gouvernementaux ainsi que
les différents partenaires publics et privés qui soutiennent l’action des organismes et qui
s’y associent.6
Dans la foulée de mise en œuvre de cette politique gouvernementale, c’est en juillet
2004 que le gouvernement du Québec, par la voix de M. Claude Béchard alors ministre
de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille, présentait un Cadre de référence
sur l’application des orientations gouvernementales relatives à l’action communautaire.
Ce cadre vise à favoriser une meilleure compréhension et une application plus uniforme
des engagements gouvernementaux, de même qu’une connaissance approfondie des
différents concepts liés à l’action communautaire au Québec. Ce cadre de référence
traite plus précisément des relations entre les instances gouvernementales et les
organismes communautaires, de tous les éléments qui ont une incidence sur le soutien
financier et sur l’interprétation des différents critères de définitions. 7
Pour sa part, le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) a été
créé en 1973 par le MSSS pour répondre à la demande croissante d’organismes
bénévoles qui désiraient recevoir aide, conseil, information et soutien financier. C’est en
avril 1994 qu’un tournant majeur s’est effectué dans l’évolution du PSOC : c’est en effet
à cette date qu’il a été régionalisé, pour la majeure partie des organismes, dans seize
régions sociosanitaires du Québec. Les régies régionales jouaient, de ce fait, un rôle
grandissant et devenaient responsables de l’analyse des demandes et de l’attribution du
soutien financier pour tous les organismes locaux, régionaux et suprarégionaux de leur
territoire. En effet, le PSOC s’adresse aux organismes communautaires qui œuvrent
dans le domaine de la santé et des services sociaux. Ainsi, le CRSSS de la Baie-James
s’est vu confier cette responsabilité de la gestion du PSOC pour la région sociosanitaire
du Nord-du-Québec. Comme le préconise le programme, le CRSSS de la Baie-James
reconnait qu’au-delà des services sociaux et des services de santé du système public,
les organismes communautaires apportent une contribution originale et essentielle qui
mérite un soutien de la part de l’État. Ils reconnaissent que, par leur nature même, les
organismes communautaires doivent pouvoir bénéficier de toute l’autonomie nécessaire
pour la réalisation de la mission qu’ils se sont donnée. Cette autonomie est définie à
l’article 335 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.,
chapitre S-4.2). Le PSOC accorde la prépondérance de son financement à la mission de
l’organisme.
Par la suite, dans le but d’harmoniser les pratiques régionales et nationales, le ministère
publiait en 2008, le document La reddition de compte dans le cadre du soutien à la
mission globale – Programme de soutien aux organismes communautaires. Fruit du
Comité sur la valorisation et la consolidation de l’action communautaire en santé et
services sociaux, ces balises demeurent aujourd’hui encore, une référence
incontournable et faisant partie intégrante de ce cadre.

6

Ibid., p. 9-10.

7

Id., L’action communautaire, une contribution essentielle à l’exercice de la citoyenneté et au développement
social du Québec, Québec, ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 2001, 59 p.
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En 2009, les recommandations du Vérificateur général du Québec ont amené le
ministère de la Santé et des Services sociaux et les agences à revoir la gestion du
programme. Parmi les actions menées, un projet de convention de soutien financier à la
mission globale avec les organismes communautaires à l’échelle du Québec fut négocié
et accepté par les parties en 2012.
Les objectifs de cette convention sont de préciser les exigences rattachées à ce
programme en plus des conditions habituelles d’utilisation découlant des règles de
gestion des fonds publics. Le CRSSS de la Baie-James, comme le ministère, doit
s’assurer que les sommes accordées par le fonds PSOC sont gérées avec rigueur. La
convention est donc un engagement formel de part et d’autre avec les responsabilités et
obligations de chacun ainsi que les modalités de suivi.
2.5

PARTICULARITÉS NORDIQUES

En plus du cadre législatif québécois qui vient d’être présenté, il importe de souligner
certaines particularités nordiques afin de soulever les défis de gestion communs aux
acteurs de la région ainsi que dans les relations qu’ils entretiennent entre eux. Ces
caractéristiques et leurs impacts sont répartis comme suit :




L’étendue du territoire
o Faible occupation du territoire (communautés de faible taille et
dispersées)
o Coûts socio-économiques importants associés à la concertation régionale
et provinciale
o Manque d’anonymat pour les personnes vulnérables ou aux prises avec
des problématiques de santé et de bien-être
o Absence de masse critique pour justifier des ressources supplémentaires
ou diversifiées
o Élargissement délibéré des missions de chacun pour répondre localement
aux besoins identifiés
o Partage limité des ressources entre communautés ou entités
L’éloignement et l’isolement géographique
o Coût de la vie plus élevé qu’au sud du Québec
o Défi de maintenir une gamme de services de base à proximité
o Adaptation et innovation des programmes ou services avec les acteurs en
place
 Méconnaissance des particularités de la région par certains
ministères ou organismes extérieurs à la région
 Implication des mêmes acteurs sur diverses tribunes locales ou
régionales « phénomène des multiples chapeaux »
 Peu ou pas de promoteurs dans certains projets ou offre de
services
o Manque d’alternatives sur le plan des communications régionales
 Absence de réseau routier reliant certaines communautés entre
elles
 Peu de médias régionaux
12



 Opportunités de concertation limitées
o Défi du maintien des compétences en région
 Petites équipes et isolement dans la pratique
 Organisation de formation difficilement conciliable avec certains
barèmes institutionnels
Une économie cyclique dans une région plutôt jeune
o Mouvements populationnels importants
 Adaptation constante des services et activités offerts
 Problématiques en émergence
 Sentiment d’appartenance à consolider
o Faible rétention du personnel
 Pénurie dans certains titres d’emploi
 Main-d’œuvre jeune et peu expérimentée
o Critères d’allocations des ressources
 Difficulté de diversifier les sources de financement
 Nécessite une approche par communautés (seuil) et non per
capita
 Innovation et souplesse dans l’organisation et la prestation de
services

Sans contredits, les particularités du territoire Nord-Québécois ont un effet direct sur le
développement, la situation financière, l’administration et la gestion tant des organismes
communautaires autonomes que du réseau sociosanitaire.

13

3. L’ACTION COMMUNAUTAIRE
Ce chapitre présente ce qu’est l’action communautaire, leurs caractéristiques et leurs
valeurs et insiste sur l’action communautaire autonome.
3.1

DÉFINITION DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE ET DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE
AUTONOME

La définition des organismes communautaires est actuellement circonscrite dans le
cadre de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) à son
article 334. La Politique de reconnaissance de l’action communautaire ainsi que le
Cadre de référence du soutien gouvernemental en matière d’action communautaire
viennent également préciser certains éléments. Ces derniers permettent de baliser et
d’établir une distinction entre les organismes communautaires et les organismes
communautaires autonomes. Cependant, le présent cadre de référence s’adresse au
milieu communautaire dans son ensemble.
En cohérence avec la convention de soutien financier à la mission globale, les
organismes communautaires doivent dorénavant respecter les six premiers critères pour
être admissibles à ce financement et sont invités à tendre vers les deux derniers critères
afin d’être en cohérence avec la politique gouvernementale citée précédemment.
Action communautaire :


avoir un statut d’organisme à but non lucratif;



démontrer un enracinement dans la communauté;



entretenir une vie associative et démocratique;



être libre de déterminer sa mission, ses orientations, ses approches ainsi que ses
pratiques.

Action communautaire autonome :
En plus des quatre critères cités précédemment, l’action communautaire autonome se
définit aussi par le fait de :


avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté;



être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau public;



poursuivre une mission sociale propre à l’organisme et qui favorise la
transformation sociale;



faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges axées sur la globalité
de la problématique abordée.
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L’action communautaire autonome se distingue du fait qu’à l’origine, un organisme
communautaire nait d’un besoin émergent au sein d’une communauté et de la
mobilisation des acteurs de cette communauté autour d’une problématique.
Par la suite, lorsque légalement constitué, l’action des organismes communautaires
autonomes est de répondre aux besoins exprimés par ses membres selon la charte
qu’ils se sont donnés. Conséquemment au fait que les organismes communautaires
naissent d’une volonté citoyenne de répondre aux besoins de leurs membres, il va de
soi que la base de l’action communautaire autonome repose sur différentes approches,
leurs propres valeurs et leurs façons de faire. Pour être reconnus en santé et services
sociaux, les organismes communautaires autonomes doivent avoir comme finalité
d’améliorer la santé et le bien-être de leurs membres, ils doivent aussi démontrer qu’ils
répondent aux besoins du milieu (heures d’ouverture, stratégies de démarchage,
concertation et enracinement dans la communauté). Ainsi, advenant qu’un
organisme communautaire n’agisse plus en conformité avec sa charte pour laquelle il fut
reconnu et admis au PSOC, le CRSSS de la Baie-James dispose de mécanismes de
gestion des situations particulières qui lui permet de retenir, diminuer ou révoquer son
financement.
De par sa diversité d’action et de son autonomie, l’action communautaire autonome
représente un milieu riche pour le développement de l’action citoyenne, du
développement des collectivités et de la transformation sociale. L’action communautaire
autonome représente un apport considérable et une valeur ajoutée au sein du réseau
local de services puisqu’elle tend à améliorer la santé et le bien-être de ses membres et
par conséquent de la population jamésienne.
3.2

RÔLE ASSUMÉ PAR LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES AUTONOMES

De par leurs actions, les organismes communautaires autonomes représentent une
force indéniable du milieu Nord québécois, de même que des partenaires importants
dans le développement local et régional. Les organismes communautaires autonomes
travaillent dans une perspective d’accompagnement, de prévention, de promotion,
d’information, de sensibilisation, de support et de transformation sociale. Ils ont un rôle
et des pratiques qui les distinguent des établissements du réseau de la santé et des
services sociaux :


par des pratiques alternatives et informelles;



par un réseau social et d’entraide;



vers un engagement social et politique par la défense des causes communes, la
lutte aux préjugés, l’analyse sociale, la lutte aux iniquités, les luttes pour des
politiques sociales justes, etc.

Le CRSSS de la Baie-James reconnaît le rôle d’agent de transformation sociale des
organismes communautaires autonomes. Leur travail en est un de concertation, de
conscientisation et de mobilisation, ils agissent de plus à titre d’agent référant vers
d’autres organismes du milieu ou vers les ressources du réseau de manière à assurer
un réel filet social autour des individus. De par leurs actions, ils visent à habiliter la
population et à mettre en place dans la communauté, des solutions adaptées aux
problèmes rencontrés.
Leurs interventions se traduisent par une multitude d’actions et de stratégies : le
renforcement du potentiel, la participation sociale, la prise en charge individuelle et
15
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collective, la transformation sociale, etc. Les organismes communautaires autonomes
agissent en prévention par ce qu’ils font (aide, soutien, activités, etc.), comment ils le
font (en impliquant les personnes, en renforçant leur potentiel, en leur redonnant une
place, un pouvoir, etc.), et par ce qu’ils sont (collectif, démocratique).8 De plus, les
organismes communautaires agissent en matière de sensibilisation, d’information et
d’intervention auprès de leurs membres, mais également auprès de la population cible
qu’ils desservent.
3.3

CARACTÉRISTIQUES ET VALEURS9

Les organismes communautaires autonomes de la région sociosanitaire du Nord-duQuébec se définissent en fonction des valeurs suivantes. Ces éléments viennent
circonscrire l’ensemble des actions menées par les groupes communautaires :
L’autonomie
Les organismes communautaires autonomes déterminent librement leurs orientations,
leurs approches, leurs pratiques, leurs normes de régie interne, leurs règles de
fonctionnement et leur territoire d’intervention.
Cette autonomie est caractérisée par une vision globale de la santé et du bien-être des
personnes et des collectivités. L’autonomie tire son origine par une action basée sur le
respect et la reconnaissance du potentiel des groupes et des personnes et est
constituée à l’initiative des gens de la communauté, un apport des bénévoles.
L’autonomie réfère à des actions visant la réduction de la pauvreté et de la
discrimination en vue d’améliorer la qualité du tissu social, une conception égalitaire
entre tous les intervenants, participants bénévoles et militants et enfin, une
préoccupation pour la création d’espaces démocratiques en vue de rendre accessibles
les milieux de vie et les lieux de pouvoir. Ces espaces permettent de revitaliser la
société civile et de faciliter l’engagement de citoyens et ouvrent sur des collaborations
librement consenties avec les autres ressources communautaires ou institutionnelles.
La souplesse et l’innovation
En raison de leur enracinement et de leur identification à la communauté, les
organismes communautaires font preuve de flexibilité et de polyvalence pour s’adapter
aux besoins changeants des individus et des collectivités. Par ailleurs, les organismes
communautaires autonomes développent des initiatives adaptées à des besoins
nouveaux, ainsi que des modes d’intervention qui présentent un caractère novateur.
L’approche globale
L’approche mise de l’avant par les organismes communautaires autonomes tient compte
des problèmes spécifiques identifiés par les individus à l’intérieur d’un cadre où l’on
aborde la personne dans sa globalité, une approche qui cherche à éviter la
fragmentation et la surspécialisation. En fait, l’approche globale préconise que l’on ne
puisse outiller adéquatement la personne qu’en utilisant le relais avec son milieu de vie,

8
COALITION DES TABLES RÉGIONALES DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES. Politique de
reconnaissance et de financement en appui à la mission globale des organismes communautaires autonomes en santé
et services sociaux, Gatineau, CTROC, 2005, p.10
9
RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LAVAL. Les relations entre la Régie
régionale de la santé et des services sociaux de Laval et les organismes communautaires : Cadre de référence, Laval,
RSSSL, 1999, p. 11-13.
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qu’en agissant sur ses conditions de vie, sur son environnement et en tenant compte de
son histoire personnelle.
Des interventions centrées sur les valeurs d’autonomie et de prise en charge
Les interventions des organismes communautaires autonomes valorisent l’autonomie
des individus et des collectivités. Elles favorisent le cheminement des personnes et des
groupes en mettant à contribution leurs capacités à résoudre leurs difficultés et à
modifier leurs conditions de vie. Les interventions visent donc tant à accroître les
capacités de prise en charge des communautés qu’à améliorer la qualité du tissu social
et à répondre à des besoins individuels.
L’enracinement dans la communauté
Dans un milieu donné, les organismes communautaires naissent de l’identification des
besoins par une communauté définie géographiquement ou à partir d’un vécu commun
ou d’une problématique commune. Les organismes communautaires autonomes
acquièrent un soutien populaire solide. Cet engagement des membres suscite la
mobilisation de la communauté pour créer des lieux d’appartenance, bâtir des réseaux
d’aide, de solidarité et d’appui.
Un fonctionnement démocratique
Utilisant des formes diversifiées de la démocratie, les groupes communautaires
autonomes valorisent la participation des personnes qui les fréquentent, du personnel et
des membres de la communauté à la définition de la mission, des orientations et des
modes de fonctionnement de l’organisme. Cette vie associative suppose que les
organismes y consacrent temps, énergie et ressources financières tout en demandant le
respect des processus démocratiques.
Un rapport volontaire à l’organisme
Les organismes communautaires autonomes sont constitués de façon à favoriser la
participation libre et volontaire des personnes à leurs activités.
Une conception égalitaire des rapports entre l’organisme et les participants
L’intervention des organismes communautaires autonomes repose sur une vision
égalitaire des rapports entre les différents acteurs de l’organisme. Elle se caractérise par
la confiance et une ouverture mutuelle, par le respect des personnes et par la
confidentialité.
Un rôle de transformation sociale
Les actions menées par les organismes communautaires autonomes sont à la fois
préventives et curatives. Leurs actions visent à développer la capacité individuelle et
collective d’agir et à déclencher un processus d’appropriation, de reprise du pouvoir et
de prise en charge par rapport à une situation problématique ou en émergence. La
transformation sociale est le résultat recherché de ce processus qui fait largement appel
à la sensibilisation, à l’information, à l’éducation populaire, au soutien et à
l’accompagnement ainsi qu’à la défense collective des droits. Les organismes
communautaires autonomes réalisent leur rôle de transformation sociale par le biais
notamment de sessions de formation, de débats, d’ateliers, d’animations de groupe, de
publications de documents d’information, d’actions collectives, etc.
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Commenté [JM11]: Suite à la demande des O.C. l’ancien libellée
« sont davantage préventives que curatives » a été remplacé par « à
la fois préventives et curatives ».

Commenté [JM12]: AJOUT par le CRSSSBJ

Commenté [JM13]: AJOUT suite à une demande des membres
de la TROC-10 lors de la rencontre du 1 décembre

3.4

L’APPORT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Les organismes communautaires ont une capacité à innover, à créer et à déceler les
nouvelles réalités que vivent les populations ainsi qu’à explorer de nouvelles solutions
souvent à l’avant-garde des politiques sociales. Les organismes communautaires
autonomes, par leur créativité, développent des activités et des actions qui pourraient
difficilement prendre forme dans les établissements. Ils suscitent la mobilisation de la
communauté pour créer des lieux d’appartenance, bâtir des réseaux d’aide, de solidarité
et d’appui. Par leur enracinement et leur implication, ils ont la souplesse pour s’adapter à
l’évolution de la communauté et de ses besoins.10
Les organismes communautaires ont développé des analyses et des pratiques basées
sur les besoins des communautés qui participent démocratiquement à la définition et à
l’élaboration de ces dernières. 11 Par leur approche globale, novatrice, créative et
alternative dans le renouvellement des pratiques sociales, les organismes
communautaires ont un impact majeur sur le bien-être et l’amélioration de la qualité de
vie de près d’un million de Québécoises et de Québécois.12
Au-delà de la prestation de services flexibles, les organismes communautaires
autonomes sont avant tout des milieux de participation active des citoyens et citoyennes
et de transformation sociale. Ils visent un meilleur partage des pouvoirs et de la richesse
et luttent contre toute forme de discrimination. Ils sont animés d’une volonté commune
de faire face aux problèmes de désintégration économique et sociale du milieu.
Les organismes communautaires autonomes contribuent, grâce aux actions de
sensibilisation, d’information, d’éducation, de formation et de mobilisation au
développement, chez les citoyens et citoyennes, de meilleures conditions de vie et de
santé. Les membres et les bénévoles constituent quant à eux un rouage incontournable
à l’action des organismes communautaires. Leur apport est très présent et s’y attachent
des valeurs telles que le respect et la liberté de l’individu13.
En d’autres mots, les organismes communautaires autonomes sont des moyens
collectifs d’aide et d’entraide, d’accompagnement, de défense de droits individuels et
collectifs et de prise en charge dont se dote la population. Pour des jeunes, des femmes
et des hommes de tous âges et de toutes conditions socio-économiques, les organismes
communautaires autonomes sont des lieux permettant :


l’affirmation et le développement de l’exercice de leur citoyenneté;



l’actualisation et la pratique de valeurs de démocratie et de changement social;



l’actualisation de pratiques de conscientisation et de prévention axées non
seulement sur les effets, mais aussi sur les causes des problèmes vécus et sur
les déterminants de la santé.14.

Pour le CRSSS de la Baie-James, l’apport de l’action communautaire autonome poursuit
des objectifs similaires à ceux de la LSSSS. En effet, le Législateur précise que la Loi
vise à agir sur les facteurs déterminants pour la santé et le bien-être et à rendre les
personnes, les familles et les communautés plus responsables à cet égard par des
actions de prévention et de promotion. Ainsi, le fait que les organismes communautaires

10

CTROC, op. cit., p. 10-11.
Ibid., p. 10.
Ibid., p. 10
13
Ibid., p. 10
14 Ibid., p. 11
11
12
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Commenté [JM14]: Les organismes ont demandé le
remplacement de « outils » par « moyens »

autonomes cherchent à poursuivre des actions de transformation sociale au sein de la
population et qu’ils font preuve de pratiques citoyennes en vue d’agir sur les
déterminants de la santé est en cohérence avec la LSSSS. À cet égard, il va de soi, que
le CRSSS de la Baie-James reconnaît la contribution des organismes communautaires
autonomes en santé et services sociaux et qu’il leur accorde un financement à la
mission globale de manière prioritaire, et ce, en respect des orientations et des
approches qu’ils déterminent eux-mêmes pourvu qu’ils visent à maintenir et à améliorer
la capacité physique, psychique et sociale des personnes d’agir dans leur milieu et
d’accomplir les rôles qu’elles entendent assumer d’une manière acceptable pour ellesmêmes et pour les groupes dont elles font partie.
Partant d’intérêts communs, le CRSSS de la Baie-James entend soutenir les
organismes communautaires œuvrant en santé et services sociaux par le biais de cinq
modes de financement présentés dans le chapitre suivant.
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Commenté [JM15]: AJOUT suite à une demande des membres
de la TROC-10

Commenté [JM16]: Lors de la rencontre du 1er décembre 2015,
les organismes ont demandé le retrait complet de cette section.
La demande de retrait et la position de replis ont été présentés,
Claudine tenait à conserver le libellé tel quel :
1- La définition provient en partie de la loi en santé publique
2- Claudine souhaite faire la distinction entre les OCASSS et les
organismes des autres secteurs
Claudine souhaite le maintien de cette section puisqu’il s’agit de
« balises » de protection pour préserver l’étanchéité du PSOC

4. LE SOUTIEN FINANCIER
4.1

LES CINQ MODES DE SOUTIEN FINANCIER

Le Cadre de référence sur les modes de financement du programme de soutien aux
organismes communautaires15 produit en décembre 2007, actuellement en consultation
par le MSSS, demeure un outil essentiel comme assise dans la région, afin de
déterminer les modes de fonctionnement du soutien financier aux organismes
communautaires.
Le Cadre de référence en matière d’action communautaire vient préciser que le
gouvernement souhaite entretenir différentes formes de relations avec les organismes
communautaires et leurs instances de représentation, dont celles de partenaires, de
bailleurs de fonds et de contractants, dans le respect de la volonté des organismes, des
situations et des exigences propres à chacune de ces formes de relations, le type de
relation étant associé à la nature même du soutien financier gouvernemental. De plus,
ce sont des relations qui tiennent compte des responsabilités gouvernementales et de
l’autonomie des organismes communautaires : notions de services publics,
responsabilités de l’État, deniers publics, autonomie des milieux communautaires et des
liens entre les missions de l’appareil gouvernemental et celles des organismes
communautaires.
Selon la politique gouvernementale, L’action communautaire : une contribution
essentielle à l’exercice de la citoyenneté et au développement social du Québec,
l’implantation des balises nationales en matière de soutien financier suppose
l’adaptation progressive des pratiques de financement des ministères et organismes en
fonction de trois modes de financement :
1. le financement en appui à la mission globale des organismes communautaires
autonomes, lequel constituera une portion prépondérante du financement global
accordé par le gouvernement au milieu communautaire;
2. le financement d’ententes pour des activités spécifiques et complémentaires à
celles du réseau public;
3. le financement d’activités particulières et de projets ponctuels ou de courte
durée.
Dans ce cadre de référence, le CRSSS de la Baie-James souscrit à l’utilisation de ces
trois modes de financement dans ses relations financières avec les organismes
communautaires autonomes de la région. Le CRSSS de la Baie-James subventionne les
organismes communautaires autonomes à même le fonds associé au Programme de
soutien aux organismes communautaires (PSOC). Ce fonds confirme l’autonomie des
organismes communautaires.
Depuis 2005, la LSSSS mandate les établissements de santé et de services sociaux de
gérer avec efficacité et efficience toutes leurs ressources et d’y inclure la participation de
tous les secteurs d’activités dans l’organisation des services. Les établissements ont
maintenant l’obligation de collaborer avec les autres intervenants du milieu (dont les
organismes communautaires autonomes) pour agir sur les déterminants de la santé et
15 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. Cadre de référence sur les modes de financement du programme de
soutien aux organismes communautaires (PSOC), Québec, MSSS, 2007, 23 p. [en consultation].
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les déterminants sociaux et d’autre part, ils doivent améliorer l’offre de services à rendre
à la population en concluant des ententes (article 100).
Cet ajout entourant la responsabilité populationnelle oriente le CRSSS de la Baie-James
à coordonner l’action sur son territoire et à utiliser d’autres modes de financement afin
de favoriser la participation de tous les intervenants des différents secteurs d’activités de
la vie collective dont l’action peut avoir un impact sur la santé et le bien-être. Selon les
modalités qui unissent les acteurs, il existe un partage des responsabilités et qui est au
cœur des ententes et des projets ponctuels, soit les modes 4 et 5 de financement. Ce
chapitre clarifie ces divers modes en respect de l’action communautaire autonome et de
la responsabilité populationnelle qui l’anime.
De façon plus concrète, divers fonds provenant de l’enveloppe régionale des crédits lui
permettent d’ajouter ces deux modes de financement à celui du PSOC, soit les ententes
de services et les projets ponctuels qui sont d’autres sources de revenus possibles. En
effet, certains fonds dits « programmes » sont consentis par le ministère de la Santé et
des Services sociaux et sont liés à des problématiques particulières. Ces fonds
proviennent des directions ministérielles qui accordent des budgets aux régions selon
des priorités nationales. Des sommes sont rendues disponibles à même l’enveloppe
régionale des crédits sous réserve des dépenses et d’une reddition de compte
adéquate. Ce sont les directions du CRSSS de la Baie-James, qui ont le mandat de la
gestion et de l’allocation des ressources financières pour des activités sociosanitaires
sur son territoire. Cette répartition se fait au sein des centres de santé, des organismes
communautaires ou des autres partenaires du réseau local de services. Ici, le caractère
autonome de l’action communautaire se conçoit dans le fait que l’entente ou le projet se
conclue dans un contexte libre et volontaire.
Ce cadre de référence reconnaît donc cinq modes de financement accessibles aux
organismes communautaires par le biais du CRSSS de la Baie-James.

Programme de soutien
aux organismes
communautaires
PSOC

1. Mission
globale

2. Ententes pour
des activités
spécifiques et
complémentaires

Fonds programmes

3. Projets
ponctuels

4. Ententes de
services

5. Projets ponctuels
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Commenté [JM17]: L’ancien libellé :
« il existe un partage de responsabilités entre les organismes publics,
les organismes communautaires et les autres intervenants du domaine
de la santé et des services sociaux »
On questionnait : qui sont les « autres intervenants ».
Lors de la rencontre du comité consultatif, nous avons posé la
question. Claudine a présenté de nombreuses réponses. Il existe une
multitude « d’autres intervenants » : les centres de santé, les tables de
concertation, les services spécialisés de 2e et 3e ligne, le GMF, les
pharmacies en établissement, etc.
Nous avons longuement discuté et conclu qu’il valait mieux
simplifier le paragraphe.
Le libellé est donc la proposition de Claudine.

Le Programme de soutien aux organismes communautaires
Le fonds Programme de soutien aux organismes communautaires vise trois objectifs :


reconnaître et promouvoir l’action des organismes communautaires;



offrir le soutien et l’information nécessaires aux organismes communautaires;



apporter un soutien financier aux organismes communautaires.

Trois modes de soutien financier sont possibles au sein de ce fonds comme l’illustre la
figure ci-haut.
1. Le financement en mission globale du PSOC
Le fonds (PSOC) en mission globale est réservé exclusivement aux organismes
communautaires reconnus par le CRSSS de la Baie-James comme ayant une
mission principale en matière de santé et de services sociaux et, conséquemment,
rattachés au ministère de la Santé et des Services sociaux. Des critères
d’admissibilité et autres précisions entourant la gestion de ce programme sont
présentés plus loin. La mission globale vise à contribuer au fonctionnement de
l’organisme notamment par les salaires, les immobilisations et autres charges
entourant les activités liées à la mission de l’organisme selon ses lettres patentes. Ce
financement est le plus approprié à l’action et à la nature des organismes
communautaires autonomes et il est en complément à la contribution de la
communauté.
2. Le financement par ententes pour des activités spécifiques et complémentaires à
celles du réseau public au sein du PSOC
Le PSOC subventionne également des organismes communautaires reconnus en
santé et services sociaux pour lesquels le CRSSS de la Baie-James confie la
réalisation d’activités qui concourent de manière plus immédiate à la mise en œuvre
de priorités ou d’orientations ministérielles ou régionales, et ce, dans une vision de
complémentarité de services. Il conclue des ententes pour des activités spécifiques et
complémentaires et le fait principalement avec des organismes dont le siège social
est situé à l’extérieur de la région mais dont le service est accessible en Jamésie. Ce
sont des ententes historiques provenant d’autres fonds qui ont contribué à enrichir
l’enveloppe PSOC. Ces ententes historiques sont supra régionales.
3. Le financement pour projet ponctuel au PSOC
Ce troisième mode sert à subventionner des organismes communautaires reconnus
en santé et services sociaux et admis au PSOC pour des besoins particuliers en
termes matériels ou en matière d’immobilisation, ou d’une situation problématique
mettant en péril la survie d’un organisme ou sa capacité à maintenir son offre de
service à la communauté. Il s’agit d’une aide ponctuelle non récurrente.
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Commenté [JM18]: Nous avons demandé une modification pour
que la contribution de la communauté soit « en complément du
financement PSOC ».
Le libellé provient de la brochure PSOC, Claudine a simplement
inversé le paragraphe.

Les fonds programmes
Deux modes de financement sont possibles dans les fonds programmes comme l’illustre
la figure présentée précédemment. Ces modes viennent compléter le soutien financier
possible auprès des organismes communautaires, c’est-a-dire les ententes de services
et les projets ponctuels.
4. Le financement par ententes de services dans les fonds programmes
Les fonds dits programmes peuvent subventionner des organismes communautaires
selon le mode de financement par entente de services. Il vise à soutenir des activités
ou des projets précis déterminés par divers modes de planification régionale ou
locale. Il peut s’agir d’un service défini dans le cadre d’un programme-service pour
des clientèles vulnérables ou pour des activités de promotion/prévention relevant du
domaine de la santé publique.
Ainsi, afin d’exercer et de partager sa responsabilité populationnelle, le CRSSS de la
Baie-James doit convenir, dans le respect des missions de chacun et du caractère
libre et volontaire, de protocoles d’entente avec l’ensemble des fournisseurs de
services soit ceux offrant des services spécialisés ou surspécialisés, les médecins du
territoire, les organismes communautaires, les entreprises d’économie sociale et les
ressources privées incluant les services de soutien à domicile16 selon les éléments
suivants qui composent le projet clinique :
1. les besoins sociosanitaires et les particularités de la population en fonction
d’une connaissance de l’état de santé et de bien-être de celle-ci;
2. les objectifs poursuivis concernant l’amélioration de la santé et du bien-être de
la population;
3. l’offre de services requise pour satisfaire aux besoins et aux particularités de la
population;
4. les modes d’organisation et les contributions attendues des différents
partenaires de ce réseau17.
C’est sur ce dernier point que des ententes sont accessibles à tous les organismes
communautaires dont le port d’attache relève aussi d’autres ministères. Lorsque
l’organisme obtient un financement particulier pour un service précis, l’entente doit
être à durée déterminée, renouvelable avec l’accord des parties et doit pouvoir être
résiliée selon les modalités convenues à l’avance et dans des délais raisonnables.
Une telle entente a un caractère public. Elle doit être conclue dans un contexte de
collaboration mutuelle, libre et volontaire.
Le législateur ajoute que le projet clinique doit tenir compte du rôle et des
responsabilités des acteurs sectoriels et intersectoriels et du potentiel de contribution
des divers acteurs. Il suppose que les divers interlocuteurs se rendent imputables des
services qu’ils offrent aux individus et à la population dans la mesure des besoins
perçus et des ressources mises à leur disposition selon des standards d’accès, de
continuité et de qualité des services. Dans ce contexte, les activités financées
16

LSSSS, article 99.7

17

LSSSS, article 99.5
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dépassent l’offre de services offerte aux membres de l’organisme communautaire afin
de rejoindre un éventail plus large de la population ciblée. La contribution à
l’amélioration de la santé et du bien-être de la population est au cœur des ententes
entre le CRSSS de la Baie-James et les organismes communautaires autonomes en
tant que partenaires. Ils acceptent alors une responsabilité partagée à l’égard de la
santé de la population ou des groupes qui la composent.
5.

Le financement par projet ponctuel dans les fonds programmes

Enfin, les fonds programmes subventionnent également des organismes
communautaires pour des projets ponctuels. Ce mode de financement est accessible
à tous les organismes communautaires et devrait permettre de garder une distance
par rapport aux autres modes, d’une part par son caractère ponctuel, et aussi par la
nature de ce qui est financé. On parle ici d’un mode non récurrent lié à une activité ou
un besoin qui a un caractère exceptionnel. Il peut s’agir d’activités liées à une
formation particulière, à un colloque, à un projet expérimental, un projet de recherche,
des initiatives du milieu, etc.
4.2

LE FINANCEMENT EN APPUI À LA MISSION GLOBALE

Selon le Cadre de référence en matière d’action communautaire, le soutien financier en
appui à la mission globale est un mode qui, tout en reconnaissant la pertinence de la
mission d’un organisme ou d’un regroupement d’organismes, marque une distance entre
la réalisation de cette mission et les orientations ministérielles immédiates. Dans ce
mode de soutien financier, c’est le caractère alternatif de l’action de l’organisme au
regard des services de l’État qui est soutenu. Le gouvernement est ici « bailleur de
fonds » et, bien que l’on parle de ministère « d’attache », la relation qui s’établit n’en est
pas une de subordination.
Le soutien financier en appui à la mission globale pour laquelle l’organisme a été
reconnu correspond au financement de base par le PSOC et vise à soutenir les
organismes communautaires autonomes dans la réalisation des activités liées à leur
mission, à la rémunération des ressources et à l’infrastructure nécessaire.
Ce programme est constitué d’un fonds de base inscrit à la base budgétaire du CRSSS
de la Baie-James. Ce fonds est récurrent.
Le ministère de la Santé et des Services sociaux accorde sur une base annuelle, un
pourcentage d’indexation au fonds de base du Programme de soutien aux organismes
communautaires selon les paramètres déterminés par le Conseil du Trésor. Le CRSSS
de la Baie-James s’engage à verser intégralement la totalité de l’indexation au fonds de
base du Programme de soutien aux organismes communautaires sur une base
annuelle. La totalité du montant reçu en indexation est répartie de façon paramétrique
aux organismes communautaires reconnus et admis au PSOC (selon la récurrence
annuelle).
Le fonds PSOC peut également être enrichi par des budgets de développements
spéciaux qui ne sont pas à proprement dit des fonds programmes. Le CRSSS de la
Baie-James reçoit, selon les décisions du ministère de la Santé et des Services sociaux
des budgets de développement liés aux priorités ministérielles et régionales. Le CRSSS
de la Baie-James s’engage à verser un montant équivalant à 10 % de ses enveloppes
de développement accordées par le ministère de la Santé et des Services sociaux, au
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Commenté [JM19]: Nous avons demandé la modification du
libellé original pour le libellé suivant :
« La contribution à l’amélioration de la santé et du bien-être de la
population est au cœur de la responsabilité populationnelle assumée
par le CRSSS de la Baie-James. Les organismes communautaires
peuvent y contribuer via les ententes de service.
Ce libellé complet a été transmis à Claudine. Elle propose le libellé
ci-contre.

fonds de base du Programme de soutien aux organismes communautaires. Selon les
indications ministérielles, il demeure possible que ces allocations de développement
soient orientées vers les organismes communautaires qui œuvrent dans les champs
d’activité identifiés comme des priorités ministérielles ou régionales.
Par ailleurs, une partie des fonds associés à des programmes peuvent être transférés
au fonds de base du Programme de soutien aux organismes communautaires. Comme
dans des situations où une subvention émanant d’un fonds programme devient
récurrente. Si l’entente est reconduite depuis trois ans ou plus et que les éléments pour
lesquels elle a été octroyée constituent toujours un besoin, le financement qui y est
associé pourra être transféré dans le PSOC et être comptabilisé en financement à la
mission globale, sur entente des deux parties.
Le fonds PSOC utilise les trois modes de financement décrits précédemment avec une
prépondérance marquée d’au moins 92 % du fonds associé à l’appui à la mission
globale des organismes par rapport aux deux autres modes (ententes et projets
ponctuels) dans ce programme spécifiquement.
4.2.1 Le processus de reconnaissance d’un organisme communautaire œuvrant
en santé et services sociaux au Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC)
La Loi entend, par le terme reconnaissance, la reconnaissance formelle d’un organisme
œuvrant dans le domaine de la santé et des services sociaux. Cette reconnaissance est
une condition essentielle à l’admissibilité des organismes aux différents modes de
soutien financier du PSOC. Or, l’objectif de la reconnaissance va au-delà de l’aspect
financier. Elle permet aussi de participer aux instances de concertation.
Afin de savoir ce qui relève du domaine de la santé et des services sociaux, l’article 336
précise qu’une agence peut subventionner un organisme communautaire dans l’une ou
l’autre des situations suivantes :


s’il donne des services de prévention, d’aide et de soutien aux personnes de la
région, dont des services d’hébergement temporaire inscrits dans ses
orientations;



s’il exerce des activités de promotion, de sensibilisation et de défense des droits
des utilisateurs de ses services ou des usagers de services de santé ou de
services sociaux dans la région.

L’organisme communautaire peut en tout temps adresser dans l’année sa demande de
reconnaissance au PSOC auprès du CRSSS de la Baie-James.
Ce processus ne signifie pas automatiquement l’obtention d’une subvention, car tout
organisme est soumis aux critères d’attribution des ressources financières ainsi qu’aux
disponibilités financières du Ministère et du CRSSS de la Baie-James. Il n’y a aucune
obligation, de subventionner un organisme communautaire autonome du seul fait que sa
mission ou ses activités relèvent du domaine de la santé et des services sociaux. Pour
son admissibilité au financement à la mission globale, d’autres critères spécifiques
(4.2.2) au programme PSOC s’ajoutent à ceux de la reconnaissance en santé et
services sociaux.
L’organisme verra sa demande analysée de façon plus exhaustive par les membres du
comité consultatif (voir point 5.2.9). Les membres ont pour mandat, notamment,
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Commenté [JM20]: Ce paragraphe était auparavant à la fin du
paragraphe 4.2.1, nous avons demandé qu’il soit inséré entre les 2
paragraphes, Claudine l’a placé directement sous les points de forme.

d’émettre des recommandations quant à la reconnaissance et l’admissibilité de
nouveaux organismes au financement à la mission globale.
4.2.2 Les critères de reconnaissance et d’admissibilité au financement en
mission globale (PSOC)
Pour se qualifier et avoir accès au financement en soutien à la mission globale, les
organismes communautaires doivent répondre aux critères régionaux ci-après, lesquels
s’inspirent largement de ceux de l’action communautaire autonome et des exigences du
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC). Certaines précisions y
ont été apportées afin de mieux baliser la gestion administrative :
1. répondre à un nouveau besoin ou à une population non desservie;
2. avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté;
3. être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses
orientations;
4. être enraciné dans la communauté et offrir des activités depuis au moins trois
ans;
5. être dirigé par un conseil d’administration composé majoritairement d’utilisateurs
des services de l’organisme ou de membres de la communauté qu’il dessert;
6. entretenir une vie associative et démocratique;
7. être un organisme à but non lucratif légalement constitué en vertu de la troisième
partie de la Loi sur les compagnies;
8. offrir prioritairement des activités reliées au domaine de la santé et des services
sociaux, conséquemment, l’organisme doit être rattaché au MSSS;
9. être doté de règlements généraux dûment approuvés en assemblée générale et
révisés au besoin;
10. avoir son siège social situé sur le territoire de la région sociosanitaire du Norddu-Québec;
11. être reconnu au préalable par le CRSSS de la Baie-James comme œuvrant en
santé et services sociaux avant d’être admissible au financement.

4.2.3 Les critères d’exclusion
Sont considérés non admissibles à toutes formes de financement émanant du PSOC, un
organisme qui répond à un ou plusieurs des critères suivants :
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Commenté [JM21]: Lors de la rencontre du 1 décembre dernier,
des questionnements ont été émis quant à la distinction à faire entre le
point 8 et 11 (anciennement 7 et 8).
Le point 8 fait référence au fait de devoir être reconnu par le
CRSSSBJ avant de pouvoir être admissible au financement à la
mission (PSOC)
Le point 11 apporte la spécification sur la base requise (offrir
prioritairement des activités SSS) pour que l’organisme soit reconnu
comme œuvrant en santé et services sociaux.



l’organisme poursuit des objectifs et des activités qui relèvent prioritairement d’un
autre ministère, peu importe que ce ministère offre ou non un fonds de soutien
aux organismes communautaires (SOC);



l’organisme poursuit des objectifs et des activités qui relèvent prioritairement d’un
autre niveau de gouvernement;



l’organisme réalise des objectifs et des activités qui visent prioritairement soit la
tenue de congrès, colloques ou séminaires, soit la préparation et la production de
matériel didactique ou promotionnel;



l’organisme exerce prioritairement des activités de recherche;



l’organisme qui a, de façon prioritaire, pour objets ou activités l’acquisition ou la
rénovation de biens immeubles, en tout ou en partie;



l’organisme qui est engagé de façon prioritaire dans la redistribution de fonds
telle une fondation;



l’organisme dont la mission ou les activités sont associées à un mouvement
politique, religieux, syndical ou à un ordre professionnel;



l’organisme dont le conseil d’administration est composé majoritairement
d’employés rémunérés par l’organisme ou de personnes se mettant par leur
statut d’administrateur, en situation de conflit d’intérêts;



l’organisme dont le conseil d’administration est composé de moins de cinq
personnes;



l’organisme a un statut d’entreprise d’économie sociale.

4.2.4 Typologie des organismes communautaires
Les organismes communautaires admissibles au PSOC sont catégorisés selon diverses
caractéristiques permettant de déterminer le seuil de financement plancher. Les
typologies rendent comparables soit la taille, les activités ou des clientèles comparables.
Six catégories permettent de classifier les organismes communautaires autonomes.
Aide et entraide bénévole
Organismes qui réalisent des activités d’accueil, d’entraide mutuelle, d’écoute et de
dépannage. L’entraide fournie peut être matérielle, technique ou psychosociale.
L’organisme ne dispose pas d’un local ni de personnel salarié.
Aide entraide et dépannage
Organismes qui réalisent des activités d’accueil, d’entraide mutuelle, d’écoute et de
dépannage. L’entraide fournie peut être matérielle, technique ou psychosociale. Ces
organismes disposent généralement d’un local et/ou de personnel salarié.
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Milieux de vie et soutien dans la communauté
Un milieu de vie se définit comme un lieu d’appartenance et de transition, un réseau
d’entraide et d’action. Ces caractéristiques trouvent leur prolongement dans des activités
qui, bien que très diversifiées, peuvent être regroupées ainsi : des services de soutien
individuel, de groupe et collectif, des activités éducatives, des actions collectives ainsi
que des activités promotionnelles et préventives. Ce sont des organismes au service
d’une communauté ciblée qui ne rejoignent pas uniquement des personnes en difficulté,
mais également des groupes de personnes ayant des caractéristiques communes. Ces
organismes disposent d’un local pour l’accueil des personnes. Par ailleurs, certains
interviennent en plus dans le milieu de vie naturel des communautés qu’ils desservent.
Certains organismes partagent ces stratégies d’intervention sans toutefois offrir de
milieu d’appartenance. Leur action porte sur des problématiques précises et vise la prise
en charge des situations par les personnes en cause.
Organisme d’hébergement
Cette catégorie désigne les organismes qui gèrent un lieu d’accueil offrant des services
de gîte et de couvert ainsi qu’une intervention individuelle et de groupe, des services de
prévention, de suivis posthébergement, de consultations externes et autres services
connexes. Ils assurent une capacité d’accueil favorisant la vie de groupe dans un lieu
unique. Les personnes qui interviennent sont sur place ou disponibles vingt-quatre
heures par jour et sept jours par semaine. L’objectif d’un organisme communautaire
d’hébergement est d’offrir à la personne hébergée un cadre de vie adéquat, répondant à
ses besoins, à ses motivations; un soutien dans les démarches qu’elle a choisi de faire
pour améliorer sa situation personnelle et sociale, un environnement et une intervention
souples et adaptés à ses besoins particuliers.
Organisme de regroupement régional
Ces organismes sont responsables de représenter leurs membres auprès du CRSSS de
la Baie-James, de les défendre et de promouvoir les intérêts des populations qu’ils
desservent, d’en assurer la reconnaissance auprès de la population en général et les
soutenir par des activités d’information, de formation, de recherche et d’animation. Le
champ d’intervention du regroupement intersectoriel est général et celui du
regroupement sectoriel s’applique dans un secteur déterminé.
Organisme suprarégional
Ces organismes communautaires ont leur siège social dans une autre région que la
région sociosanitaire du Nord-du-Québec, mais offrent de différentes façons des
services à une partie de la population de notre région, soit en tenant un point de
services, ou par des déplacements réguliers dans notre région.
Il est convenu que le financement de ces organismes est un complément à l’offre de
service financée en mission globale par les agences responsables.
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4.2.5 Niveau de financement
En ce qui a trait au niveau de financement admissible, celui-ci est déterminé selon le
type d’organisme communautaire et sa phase de développement (voir section 4.2.6).
Toujours dans le respect des fonds publics disponibles, la participation financière du
CRSSS de la Baie-James par le PSOC vise à soutenir la mission globale des
organismes communautaires autonomes. À cet égard, les coûts admissibles sont les
montants nécessaires à son infrastructure de base (par exemple : local, administration,
secrétariat, communications, équipements adaptés, etc.) et les montants nécessaires à
l’accomplissement de sa mission (notamment salaires, organisation des services et des
activités éducatives, concertation, représentation, mobilisation et vie associative).
Précisons que la responsabilité du CRSSS de la Baie-James doit être de contribuer à
soutenir financièrement les organismes communautaires et non l’ensemble de leurs
dépenses. Le CRSSS de la Baie-James reconnaît que des seuils planchers
représentent des balises de financement englobant les besoins de base des organismes
communautaires autonomes selon leur typologie et selon qu’ils ont atteint leur phase de
fonctionnement (voir 4.2.6).
Le tableau ci-dessous décrit donc le financement requis par un organisme
communautaire autonome et qui correspond à sa phase de fonctionnement, c’est-à-dire
qu’il est en mesure d’offrir une programmation annuelle de ses activités selon l’ensemble
des dépenses encourues. Ces seuils ont fait l’objet d’une méthodologie visant à calculer
les frais salariaux (70 %), les frais de logement, d’administration et de bureau (25 %) et
enfin des frais liés à la vie associative (5 %)18. Les seuils « planchers » inscrits au
tableau sont indexés annuellement selon le pourcentage déterminé par le MSSS pour
l’enveloppe PSOC.
Le CRSSS de la Baie-James souhaite avoir un apport significatif à l’atteinte de ces
seuils. Le PSOC constitue une des sources de financement possible visant à répondre
aux besoins identifiés. Les partenaires de la communauté locale ou régionale sont, par
conséquent, invités à contribuer et à soutenir, selon les moyens qu’ils jugent appropriés,
les organismes du milieu afin de favoriser un fonctionnement optimal.

TYPOLOGIE
Aide et entraide bénévole

SEUILS PLANCHER SELON LA PHASE DE FONCTIONNEMENT
25 000 $

Aide, entraide et dépannage

170 000 $

Milieux de vie et soutien dans la
communauté

270 000 $

Hébergement

605 000 $

Regroupement

260 000 $

L’octroi du financement d’un organisme se fait selon le degré d’atteinte du seuil plancher
et également en considérant les besoins exprimés par les organismes communautaires

18

Ces pourcentages sont modifiés pour les organismes de regroupement respectivement de 60%, 15% et 25%.
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Commenté [JM22]: Suite à un commentaire des membres lors de
la rencontre du 1er décembre 2015, nous avons demandé le retrait de
cette section.
Claudine tenait à la conserver puisqu’elle estime qu’il s’agit d’une
des justifications des seuils planchers. Elle souhaite donc le maintien
du libellé et elle ajoute la justification en fin de paragraphe.
Commenté [JM23]: AJOUT par Claudine

autonomes à même les demandes de financement déposées19 dans le cadre du
Programme de soutien aux organismes communautaires ou dans un contexte particulier
de développement en cours d’année financière. En conséquence, le financement des
organismes communautaires autonomes peut dépasser le seuil plancher de
fonctionnement pourvu que soient justifiés ses besoins financiers à même la demande
de subvention annuelle.
Les organismes ayant déjà atteint ces seuils plancher continueront de bénéficier de
l’indexation annuelle.
Il est possible qu’un organisme désire avoir un rayonnement territorial élargi ou changer
de typologie advenant un besoin additionnel qui émane de la communauté. Ces
changements feront en sorte de modifier soit la mission ou les objets au sein de leur
charte. À cet effet, une demande de révision doit être acheminée au responsable du
PSOC du CRSSS de la Baie-James. Des documents seront à fournir afin que la
demande soit analysée par le Comité consultatif à la reconnaissance et à l’admissibilité
au financement. Ces documents sont :


l’historique de l’organisme;



le procès-verbal de la dernière assemblée générale des membres qui indique la
modification de la charte;



la nouvelle charte en vigueur;



une copie des règlements généraux de l’organisme, qui sont en accord avec les
objets de la charte, dûment adoptés par les membres en assemblée générale;



la liste à jour des membres du conseil d’administration de l’organisme et leur
provenance;



le dernier rapport d’activité et les états financiers du dernier exercice complété.

Un organisme qui dessert plus d’une localité et avec un lieu physique additionnel (à
l’exception de l’organisme de regroupement) pourrait être reconnu et voir son seuil
plancher être majoré de 20 %.
Par ailleurs, seuls les organismes d’hébergement pourront être reconnus pour une
double typologie selon diverses conditions. D’une part, leurs activités ne doivent pas
dédoubler un service déjà en place dans la communauté. D’autre part, leurs activités
doivent être conformes à leur charte pour laquelle l’organisme a été reconnu, en aide et
entraide ou en milieu de vie et soutien à la communauté. Cette double typologie met en
relief le besoin de financement des organismes communautaires et la volonté du
CRSSS de la Baie-James de consolider les organismes existants au lieu d’en créer des
nouveaux. Ainsi, les quatre scénarios suivants sont possibles :

Les demandes de subvention sont attendues au plus tard le 28 février annuellement pour l’exercice financier du 1er avril
au 31 mars de l’année suivante.
19
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Commenté [JM24]: Demande de modification. L’ancien libellé
mentionnait que les organismes ayant déjà atteint les seuils planchers
pourraient « continuer de bénéficier de sommes supplémentaires su
PSOC notamment par le biais de l’indexation annuelle »
Nous considérons que l’indexation n’est pas un rehaussement de
financement et avons donc demandé la modification en fonction du
libellé qui apparait maintenant au document.

Commenté [JM25]: Cet élément était présent au point 4.2.7
(page 33 du présent document – page 32 de la version étudiée le 1er
décembre). Il a été déplacé dans cette section et le 15% initial a été
bonifié à 20%. Nous avons demandé 25% suite à la recommandation
des membres le 1er décembre, le CRSSS était confortable avec 20%.

Organisme
d’hébergement selon
double typologie et
lieux de desserte

Dans le même
immeuble

Dans plus d’un
immeuble

Aide et entraide

45 % de 170 000 $

65 % de 170 000 $

Milieu de vie et soutien
à la communauté

45 % de 270 000 $

65 % de 270 000 $

Les organismes concernés par ces particularités doivent en faire la demande auprès du
responsable du PSOC du CRSSS de la Baie-James qui sera analysé par le comité
consultatif qui en fera une recommandation au CRSSS de la Baie-James.
4.2.6 Phases de développement
Selon le processus de reconnaissance et d’admissibilité au financement du PSOC décrit
à l’annexe 2 du document, certaines phases décrites dans cette section permettent de
baliser le financement en mission globale aux organismes communautaires autonomes
en lien avec l’atteinte des seuils planchers.
La phase initiale
La phase initiale correspond à la mise en place de l’organisme, de ses structures
démocratiques et de ses premiers services avec un personnel minimum. Cette phase
dure habituellement d’un à deux ans. Le financement peut s’établir autour de 20 % du
seuil plancher requis selon le type d’organisme.
La phase de consolidation
La phase de consolidation permet à l’organisme d’acquérir une certaine stabilité dans
son fonctionnement général et dans l’organisation de ses activités et ses services. Elle
dure généralement de deux à trois ans et requiert autour de 50 % du seuil plancher
requis.
La phase de croissance
La phase de croissance correspond à la période où l’organisme intensifie ses activités et
ses services sur l’ensemble du territoire de desserte, améliore ses réalités matérielles,
adapte sa réalité immobilière et intensifie son rôle dans la communauté en prenant une
part plus active dans les activités de concertation et dans la relation avec ses
partenaires. Cette phase peut durer de trois à cinq ans et mobiliser 80 % à 90 % du seuil
plancher requis.
La phase de fonctionnement
La phase de fonctionnement permet à l’organisme de réaliser sa mission et d’adapter
l’offre de service et d’activités en procédant à des ajustements en regard de l’évolution
dynamique des besoins. Elle permettrait notamment d’apporter des améliorations aux
conditions de travail des employés (ex. : les assurances collectives). Cette phase
complète l’atteinte du seuil plancher.
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4.2.7 Les orientations en matière de soutien financier à la mission globale
Le soutien financier à la mission globale fait l’objet d’une convention pluriannuelle qui
détermine les obligations de l’organisme subventionné et du CRSSS de la Baie-James.
En lien avec la récurrence actuelle accordée aux organismes communautaires
autonomes, rappelons certains de ces engagements qui accréditent l’organisme à
recevoir son financement à l’intérieur de la durée de la convention.
Ainsi, afin de pouvoir se prévaloir d’une avance de fonds annuelle (1 er avril et 1er juillet)
et assurer les organismes de leur financement en mission globale, ces derniers doivent
répondre aux critères suivants :


répondre à tous les critères d’admissibilité du fonds PSOC;



avoir déposé une demande de soutien financier pour l’exercice financier à venir;



être soutenu dans le cadre de la convention de soutien financier en mission
globale;



avoir déposé selon les règles et les délais impartis au programme, les redditions
de comptes appropriées au cours des trois dernières années;



n’avoir fait l’objet d’aucun arrêt de paiement justifié de subvention ou d’aucune
mesure particulière de suivi au cours des trois dernières années;



utiliser annuellement le soutien financier alloué aux fins pour lesquelles il a été
versé.

Si un organisme contrevient à l’une ou l’autre de ces exigences, l’admissibilité au
financement en mission globale pourra faire l’objet d’une suspension, et ce, selon les
mécanismes prévus dans la convention de soutien financier à la partie 4 du document.
Également, la reconduction du soutien financier demeure conditionnelle à la
présentation de la reddition de comptes.
Les exigences contenues dans la convention de soutien financier concernent l’ensemble
du processus de demande annuelle de subvention jusqu’à la reddition de compte
annuelle. Les raisons de ces exigences sont de permettre :


de tenir à jour les informations factuelles concernant les organismes;



de faire une analyse sur le développement d’un organisme et l’évolution des
besoins;



de déceler une situation problématique en vue d’offrir du soutien à un organisme
traversant une crise ou une période de difficultés, etc.;



d’assurer la saine gestion des fonds publics.

Par ailleurs, dans l’optique que l’enveloppe du programme SOC soit rehaussée ou que
des sommes deviennent disponibles, le CRSSS de la Baie-James, dans le cadre du
soutien financier à la mission des organismes communautaires autonomes, s’engage à :


accorder, de façon prioritaire, le financement en appui à la mission globale aux
organismes d’action communautaire qui n’ont pas atteint les seuils plancher
définis dans le présent cadre;
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viser l’équité entre les communautés en tenant compte à la fois des conditions
socio-économiques de la population, de l’ampleur des problèmes psychosociaux,
du caractère prioritaire des problématiques, de l’accès aux services, de la
répartition des ressources et du rayonnement territorial;
viser l’équité entre les organismes qui dispensent un même ordre d’activités dans
le cadre de problématiques similaires auprès d’une même population cible et
dont les missions sont comparables;



ne pas diminuer le montant d’une subvention à un organisme communautaire en
raison des efforts d’autofinancement de celui-ci;



favoriser la stabilité financière des organismes communautaires autonomes, et,
afin de les encourager dans leurs efforts d’autofinancement, à moins d’ententes
particulières, leur permettre d’accumuler un surplus non affecté correspondant à
trois mois d’autonomie financière (25 % des dépenses annuelles);



assurer le maintien des acquis en matière de financement à la mission, c’est-àdire reconduire le financement déjà dévolu et récurrent. Également, seul le
financement octroyé en entente pour des activités spécifiques ou pour des
projets pourra, d’un commun accord, faire l’objet de transfert vers le soutien
financier à la mission globale. L’inverse n’est pas envisageable.

Commenté [JM26]: Dans ce paragraphe il a été demandé
d’ajouter un élément en lien avec le rayonnement de l’organisme sur
le territoire.
Le point de forme contenait de plus une référence à l’ajustement des
seuils planchers si l’organisme avait un point de service (avec lieu
physique) dans une autre localité. Cet élément a été déplacé à la page
29 du présent document.

Commenté [JM27]: La fin de cette phrase était « […] récurrent
tant dans le fonds PSOC qu’auprès des groupes communautaires ».
Il était difficile d’arriver à une compréhension commune de ce qui
était expliqué. Suite à un questionnement de notre part, Claudine a
retiré la fin de la phrase.

4.2.8 Consolidation et développement
Le CRSSS de la Baie-James, en lien avec le financement des organismes
communautaires autonomes de la région sociosanitaire du Nord-du-Québec, entend
soutenir de façon prioritaire, le financement des organismes déjà présents sur son
territoire. Ceci étant, le CRSSS de la Baie-James entend aussi soutenir le
développement d’organismes communautaires autonomes qui visent des
problématiques en émergence sur son territoire.
Afin de se prévaloir d’un premier financement à la mission globale, des documents
seront à fournir afin que la demande soit analysée par le Comité consultatif :


l’historique de l’organisme;



le procès-verbal de la dernière assemblée générale des membres;



la charte de l’organisme;



une copie des règlements généraux de l’organisme, qui sont en accord avec les
objets de la charte, dûment adoptés par les membres en assemblée générale;




la liste à jour des membres du conseil d’administration de l’organisme et leur
provenance;
le dernier rapport d’activité et les états financiers du dernier exercice complété.

Compte tenu de la couverture actuelle des problématiques touchées par les organismes
en place dans la région, le CRSSS de la Baie-James traitera de façon prioritaire la
consolidation des organismes existants et qui répondent adéquatement aux principes
reconnus dans le Programme de soutien aux organismes communautaires dans la
reddition de comptes.
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Commenté [JM28]: Dans la version présentée le 1er décembre :
« une copie des règlements généraux de la corporation […] »
Nous avons demandé que corporation soit remplacé par organisme.

4.2.9 Comité consultatif sur la reconnaissance et l’admissibilité au financement à
la mission
Le CRSSS de la Baie-James met sur pied un comité consultatif afin de soutenir les
décisions prises dans le cadre du mandat suivant :


émettre des recommandations au CRSSS de la Baie-James portant sur la
reconnaissance d’un organisme communautaire autonome selon les
caractéristiques de base inscrites à la Loi sur les services de santé et les
services sociaux (L.R.Q., chap. S-4.2, art. 334 et art. 335);



émettre des recommandations au CRSSS de la Baie-James portant sur
l’admissibilité d’un organisme communautaire autonome au financement en
appui à la mission globale;



émettre, d’un commun accord avec l’organisme communautaire concerné, des
recommandations au CRSSS de la Baie-James portant sur la possibilité de faire
passer, après trois ans, une subvention accordée en ententes pour des activités
spécifiques et complémentaires à celles du réseau public, à une subvention
accordée en soutien à la mission globale;



émettre des recommandations sur les critères et les propositions d’attributions
budgétaires aux organismes lorsque des budgets de développement sont
disponibles;



émettre des recommandations sur le changement de typologie d’un organisme à
sa demande ou d’une reconnaissance de double typologie20;



émettre des recommandations au CRSSS de la Baie-James portant sur la
révision du présent cadre;



participer à la recherche de solutions aux problématiques particulières ou
d’urgence concernant les organismes communautaires;



émettre des recommandations dans le processus d’appel d’un organisme prévu
dans la convention de soutien financier dans la gestion des situations
particulières.

Ce comité est sous la responsabilité du CRSSS de la Baie-James et c’est à ce dernier
qu’appartiennent les décisions finales. C’est le CRSSS de la Baie-James qui
communique à l’organisme la décision prise concernant la demande de reconnaissance
et d’admissibilité. À la demande du CRSSS de la Baie-James, le comité pourra, le cas
échéant, réexaminer le dossier d’organismes communautaires déjà admis, mais dont le
statut doit être révisé.
La composition du comité fera l’objet d’une révision annuelle. Sa composition est la
suivante :


deux représentants du CRSSS de la Baie-James dont le responsable du PSOC;



un représentant issu de la Table régionale des organismes communautaires du
Nord-du-Québec (TROC -10);

20

Seuls les organismes ayant une typologie reconnue en hébergement peuvent être reconnus selon une double
typologie (aide et entraide ou milieu de vie et soutien dans la communauté) en autant qu’elle soit financée en mission
globale.
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4.3

un représentant désigné par et parmi les membres de la Table régionale des
organismes communautaires du Nord-du-Québec (TROC -10).
LE FINANCEMENT D’ENTENTES DE SERVICES (HORS SOC)

Comme mentionné précédemment dans le quatrième mode de financement, ces
ententes marquent un lien plus étroit entre les priorités ou les orientations ministérielles
ou régionales et les activités des organismes communautaires autonomes qui sont
appelées à y participer. Les activités touchées par ces ententes sont en lien direct avec
la mission de l’organisme qui souhaite en bénéficier. Dans son rôle d’agence, le CRSSS
de la Baie-James peut également subventionner un organisme communautaire
autonome qui fait la promotion de la santé et du développement social selon la
planification régionale des services.
Ces relations entre le réseau et les organismes communautaires autonomes sont
fondées sur des valeurs partagées entre eux. Ces valeurs comprennent le respect,
l’intégrité, la collaboration et l’équité, elles s’inscrivent en cohérence avec le
fonctionnement généralement reconnu des organismes et des valeurs communautaires
et sociales.
Le respect


la reconnaissance et le respect mutuel des missions, des mandats, des
responsabilités et des compétences de chacune des parties pour des relations
harmonieuses;



le respect des contraintes que doit assumer toute organisation publique et
communautaire : règles budgétaires, échéanciers, suivis de gestion,
particularités nordiques, etc.;



l’ouverture et la souplesse dans divers processus, les consultations dans le cadre
du projet clinique et la mise en œuvre d’initiatives locales et régionales.

L’intégrité


l’authenticité des rapports interpersonnels et le sentiment de réciprocité dans les
relations;



la connaissance et le partage des enjeux mutuels;



la communication d’information pertinente, dans le respect des règles de
confidentialité;



la transparence des communications et des processus de consultation dans
l’élaboration des politiques, la répartition des subventions et leur gestion afin que
se conjuguent les ressources au bénéfice des citoyens.

La collaboration


l’apport en tant qu’acteur du réseau local de services et la référence aux autres;
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la recherche de solutions novatrices par la créativité et l’entraide pour le mieuxêtre de la population;



la volonté d’assurer le continuum de santé et de bien-être21 par la connaissance
de la mission respective des partenaires et par des mécanismes de référence et
d’accompagnement fluides, biens définis et formalisés entre eux en vue de
consolider la trajectoire de demande d’aide des personnes au sein même des
organisations et des organismes;



le travail en commun pour une meilleure réponse aux besoins et l’émergence de
nouveaux partenariats.

L’équité


l’offre juste et
communautés;



l’impartialité dans les allocations financières aux organismes et entre les
communautés en fonction des réalités nordiques, des besoins exprimés et du
degré de mobilisation dans les milieux.

responsable

des

ressources

disponibles

au

sein

des

L’organisme communautaire autonome en cause dans ce mode de financement ne
renonce aucunement à son autonomie dans la détermination de sa mission ou en regard
de sa gestion. Le fait qu’un organisme contracte une ou plusieurs ententes ne l’empêche
pas d’avoir accès au soutien financier en appui à la mission globale dans la mesure où il
répond aux critères d’admissibilité. Le refus d’un organisme de contracter une entente
n’entraîne aucune répercussion quant au financement pour sa mission globale.
Ces ententes sont signées dans un contexte libre et volontaire pour l’organisme et
seront soumises à une reddition de comptes particulière, en lien direct avec les attentes
signifiées. Cette reddition de comptes particulière pourra être incluse dans le processus
normal de reddition de comptes de l’organisme, prévu à la présente. Le CRSSS de la
Baie-James préconise autant que faire se peut l’harmonisation des mécanismes de
reddition de compte des divers modes de soutien financier au sein du réseau. Des
spécifications sont inscrites dans les protocoles d’ententes ou les lettres d’octroi afin de
répondre aux exigences en matière de reddition de compte régionale ou nationale.
Selon les indications, le rapport d’activités transmis annuellement peut être le véhicule
pour rendre compte de la gestion de la mission de l’organisme et des ententes afin de
faciliter le travail requis par les organismes communautaires.
Les allocations faites par le mode de financement par entente de services sont
présumées inclure une proportion maximum de 10 % à 15 % de frais de gestion
nécessaires à la réalisation des activités. Pour être en mesure de bien analyser la
conformité des états financiers, il est demandé que les financements par ententes de
services ou par projets ponctuels soient présentés séparément du financement à la
mission globale bien qu’un seul rapport sur les états financiers soit accepté. Ainsi une
comptabilité par fonds est exigée en annexe des états financiers. L’analyse des frais de
gestion et des autres dépenses en est ainsi facilitée.
Les ententes reconduites depuis trois ans ou plus devront faire l’objet d’une
recommandation de la part du comité consultatif, afin de déterminer si le financement de
ces ententes peut être transféré en appui à la réalisation de la mission selon les
21

Voir annexe 1 : Continuum de santé et de bien-être
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conditions du financement à la mission. L’organisme concerné sera consulté ainsi que la
direction impliquée. L’organisme s’engage à poursuivre les objectifs ou les activités liées
à ces ententes au sein de sa programmation annuelle et d’en rendre des comptes via sa
reddition de compte annuelle au CRSSS de la Baie-James.

4.4

LE FINANCEMENT POUR DES PROJETS PONCTUELS OU DE COURTE DURÉE (HORS SOC)

Ce dernier et cinquième mode se caractérise par le caractère non récurrent de l’aide
financière allouée. Il permet de répondre à des besoins ponctuels ou de courte durée
tels que certaines initiatives du milieu : projets expérimentaux, colloques, formation
spécifique, etc.
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5.

5.1

ENGAGEMENTS DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES AUTONOMES ET DU CRSSS
DE LA BAIE-JAMES

Commenté [JM29]: MODIFICATION du titre.
Version 1er décembre : « Engagement des organismes
communautaires et des autres parties ». On questionnait, qui sont les
autres parties.

L’ORGANISATION COMMUNAUTAIRE

Dans l’optique de soutenir les organismes du milieu, dont les organismes
communautaires autonomes, Le CRSSS de la Baie-James a produit un cadre de
référence visant à définir l’organisation communautaire qu’il rend accessible. En voici
quelques extraits :
« Le soutien aux organismes du milieu et aux projets de groupes même informels qui
veulent résoudre les problèmes qui les concernent vise à renforcer la capacité de ces
organismes ou de ces groupes à agir de façon autonome et efficace. S’il peut être
ponctuel pour répondre à des besoins immédiats, le soutien demande généralement de
la continuité. Les organisateurs communautaires fournissent aux organismes de la
communauté des services d’accompagnement, d’information, de formation et de conseil
qui constituent les modes de base d’intervention auprès des groupes. L’intervention aux
tables de concertation et aux démarches de partenariat constitue aussi une forme de
soutien aux organismes du milieu.
L’expertise des organisateurs communautaires des centres de santé est reconnue aussi
bien pour leur aptitude à favoriser la participation citoyenne et l’auto-organisation des
organismes que pour l’importance de la mémoire collective qu’elle comporte.
Les intervenants croient à l’autonomie et au respect des organismes communautaires
avec lesquels ils sont en lien. Dans leur travail, ils les aident lors de leurs difficultés et
leur offrent l’accompagnement nécessaire à l’atteinte de leurs objectifs. Dans cette
optique, les professionnels de l’organisation communautaire sont des partenaires dans
la communauté et leur crédibilité repose sur ces valeurs. Ainsi, ils ne pourraient jouer un
rôle de gestion (par exemple au sein d’ententes de services impliquant du financement)
dans le réseau local de services sans se retrouver dans un conflit éthique important,
mettant en danger la confiance établie avec les professionnels sur la base d’égalité et
de respect de l’autonomie des groupes communautaires.
Le CRSSS de la Baie-James ne compromet pas la relation de confiance existante entre
le service d’organisation communautaire et les organismes communautaires du milieu et
évite donc de confier aux professionnels des tâches ou responsabilités de gestion qui
altéreraient cette relation. »
5.2

TRAITEMENT DES DIFFÉRENDS

5.2.1 RELATIONS ENTRE LE CRSSS DE LA BAIE-JAMES ET UN ORGANISME COMMUNAUTAIRE
Dans le cadre de la gestion du PSOC, la convention de soutien financier en mission
globale prévoit déjà des modalités et des recours visant à régler la gestion de situations
particulières en lien avec la gestion du programme (ex. : non-respect des critères
d’admissibilité, non-conformité à la reddition de comptes, surplus non affecté, etc.).
Les autres liens non couverts par la convention de soutien financier, tels que les liens de
collaboration, de concertation et de partenariat entre l’organisme communautaire et le
CRSSS de la Baie-James méritent d’être encadrés dans une entente peu importe sa
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Il a donc été spécifié qu’il s’agit du CRSSS de la Baie-James

forme. Ces ententes22 sont un bon véhicule pour nommer les personnes ressources en
cas de traitement de différends (hors PSOC). Il est suggéré que les cadres désignés
soient mis à contribution avec les intervenants dispensateurs de services et leurs
supérieurs immédiats pour régler les différends qui pourraient survenir dans un dossier.
Si ce mode échoue, un comité de suivi conjoint, prévu généralement dans les protocoles
d’entente, intervient pour résoudre un problème clinico-administratif en cours
d’application de l’entente23. Advenant l’impossibilité de disposer du différend de manière
satisfaisante pour les deux parties, il est convenu de recourir à un mécanisme de
règlement des litiges avec d’une part un représentant de l’organisme, qui pourra être
accompagné par la TROC-10 ou par toute autre instance de son choix, et d’autre part, le
PDG de l’établissement et de membres de son personnel qui verra à effectuer les
arbitrages requis, lorsque nécessaire. Le CRSSS de la Baie-James doit donner au
partenaire l’occasion de présenter leurs observations par écrit.
Les situations susceptibles de compromettre la santé, la sécurité, l’intégrité ou le bienêtre des utilisateurs de services, le non-respect des droits des utilisateurs de services, le
non-respect des engagements suivant l’échec du mécanisme de règlement des
différends prévus sont des motifs raisonnables pour le CRSSS de la Baie-James de
résilier tout type d’entente avec le partenaire. Le délai de résiliation suggéré est de
45 jours de civil.
5.2.2 RELATIONS ENTRE UN MEMBRE ET L’ORGANISME COMMUNAUTAIRE
Dans l’éventualité qu’un membre (ou l’un de ses proches) d’un organisme
communautaire soit insatisfait des services rendus par l’organisme, le CRSSS de la
Baie-James encourage que l’organisme informe ses membres qu’il est possible de
porter plainte auprès de la Commissaire aux plaintes. Cette dernière agit selon le régime
d’examen des plaintes contenu dans la procédure adoptée au CRSSS de la Baie-James
disponible sur le site Internet de l’établissement. La philosophie en est une
d’amélioration continue visant à trouver des solutions au bénéfice de tous. Les
organismes communautaires peuvent référer leurs membres et leurs proches au Centre
d’assistance et d’accompagnement des plaintes de la Jamésie (caapjamésie.com) dans
le dépôt d’une plainte adressée au commissaire aux plaintes.
5.3

REDDITION DE COMPTES

Les organismes communautaires subventionnés par le CRSSS de la Baie-James
doivent respecter les orientations et les objectifs visés par les subventions dont la
convention de soutien financier à la mission globale, les ententes pour des activités
spécifiques et complémentaires ou les projets ponctuels. Ils sont également tenus de
rendre compte au CRSSS de la Baie-James de l’utilisation de ses diverses subventions.
À ce chapitre, le CRSSS de la Baie-James fait sien le document intitulé « La reddition de
comptes dans le cadre du soutien à la mission globale » produit par le ministère de la
Santé et des Services sociaux en 2008 et considère qu’il fait partie intégrante du présent
cadre de référence, qu’il indique l’ensemble des principes et attentes signifiées en
22

Entente de collaboration, entente pour des activités spécifiques ou complémentaires et
ententes de services
23
Souvent les comités de suivis regroupent les dirigeants (coordonnateurs ou directeurs) de
chacune des parties.
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Commenté [JM30]: On apporte la spécification que les comités
de suivi devraient être prévus à l’avance dans les protocoles
d’entente. Claudine nous a toutefois rappelé que ce n’est pas
prescriptif, les organismes doivent donc être vigilants et vérifier si
cette clause apparait dans le protocole d’entente s’il y a lieu.
Commenté [JM31]: Nous avons demandé d’ajouter une phrase
en lien avec le fait que l’organisme peut être accompagné dans ses
démarches par la TROC-10 ou par toute autre instance de son choix

matière de reddition de comptes en mission globale à produire par les organismes
communautaires annuellement auprès du CRSSS de la Baie-James. Le document est,
de ce fait, joint en annexe. À défaut de respecter les exigences de la reddition de
compte, les mécanismes et les mesures de gestion des situations particulières incluses
dans la convention de soutien financier du PSOC s’appliquent. Considérant que ces
modalités sont consensuelles, elles pourront servir de balises pour le suivi de la
reddition de compte également en ce qui touche les autres types d’ententes et les
projets ponctuels au sein du SOC et également hors SOC.
5.4

CONFLITS D’INTÉRÊTS ET DE RÔLES

Toujours dans la perspective d’améliorer les relations, et qu’elles se fassent sur la base
du respect et de la transparence, tous les partenaires s’entendent pour identifier et
nommer les potentiels conflits d’intérêts dans lesquels pourraient les placer certaines
situations. Par exemple, dans certains contextes de consultation et de concertation, les
parties peuvent se retrouver en situation délicate si, à un moment donné, ils perdent la
distance nécessaire pour influencer un débat ou participer à une décision.
5.5

AUTOÉVALUATION DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

L’autoévaluation vise, dans le présent cadre de référence à ce que l’organisme
questionne lui-même les activités offertes en fonction des besoins identifiés, perçus ou
exprimés par ces membres en fonction de sa mission. L’autoévaluation, s’intéresse à
l’implantation d’activités, à la pertinence des interventions et aux résultats obtenus. Elle
peut porter aussi sur l’efficacité des activités auprès des personnes et sur l’efficience
(c’est-à-dire le rapport entre les ressources et ce qui est réalisé).
Les objectifs de cette démarche d’autoévaluation des organismes communautaires
autonomes sont :


de mieux circonscrire et d’affirmer leur identité;



de se doter d’une vision dynamique de leurs activités et de leurs services;



de développer une meilleure connaissance des besoins des personnes rejointes;



d’avoir une idée plus précise de leur efficacité et de justifier leur financement;



de nourrir la vie associative;



de faciliter le développement de rapports de collaboration avec les partenaires24.

Précisons que c’est la démarche comme telle qui intéresse le CRSSS de la Baie-James
plutôt que les résultats. Les conclusions sont destinées aux membres et aux
administrateurs et il leur appartient de produire des plans d’action par la suite et de les
évaluer.

24

ASSOCIATION DES ALTERNATIVES EN SANTÉ MENTALE DE LA MONTÉRÉGIE. Programme Logos, Guide
d’implantation, Démarche d’autoévaluation des ressources-membres de l’Association des alternatives en santé mentale
de la Montérégie, 2003, 74 p. dans Cadre de référence de la Montérégie, p. 55
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En lien avec les divers processus d’autoévaluation, le CRSSS de la Baie-James invite
les organismes communautaires autonomes à lui faire connaître la projection de
développement à court et moyen terme, et ce, dans une optique de mieux documenter
les besoins de l’organisme et de pouvoir les soutenir.
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6. MODALITÉS D’APPLICATION ET DE RÉVISION

Les modalités relatives au présent cadre de référence seront en application de façon
intégrale à compter du 1er avril 2016 en même temps que les indications relatives à la
reddition de comptes dans le cadre du soutien à la mission globale préparé par le
ministère de la Santé et des Services sociaux.
Le présent cadre pourra être révisé dans les trois mois précédant la fin d’une année
financière à la demande d’une des parties représentées auprès du comité consultatif sur
la reconnaissance et l’admissibilité au financement à la mission.
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ANNEXES

45

ANNEXE 1 : CONTINUUM DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE

Source : Reproduit avec l’autorisation du Docteur Jean Rochon

Annexe 2 : Processus de reconnaissance et d’admissibilité au financement du PSOC
Démonstration par l’organisme communautaire :
- de la conformité aux articles 334 à 336 de la LSSSS
- de la démonstration des activités en santé et services sociaux

Analyse de la reconnaissance au PSOC par le Comité consultatif

Non reconnu au PSOC ou
reconnaissance
conditionnelle

Reconnu au
PSOC

Dépôt de la demande de subvention au PSOC à l’Agence avant le 28 février

Si premier financement, analyse de l’admissibilité au financement
par le Comité consultatif
Admissibilité conditionnelle ou
refus de l’admissibilité au PSOC

Conditionnelle

Refus

Correctifs à apporter à la demande de
subvention et/ou dépôt d’informations
complémentaires requises
Appel de la
décision

Avis de la PDG

Admissible au PSOC

Avec convention

Mission globale

Renouvellement annuel de la
demande de subvention selon
la convention et reddition de
comptes annuelle
(avance de fonds)

Sans convention

Entente

Renouvellement annuel de la
demande de subvention et
reddition de compte annuelle
ainsi que respect des critères
d’admissibilité

Projet
ponctuel

Reddition
de
compte

ANNEXE 3
La reddition de comptes

