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Le formulaire PSOC est l'un des outils que le CISSS et le MSSS utilisent pour déterminer si
les organismes continuent de correspondre à certains critères de base du programme

PSOC.
 

Le formulaire sert à demander le montant de subvention nécessaire au bon
fonctionnement de votre organisme, incluant le montant de rattrapage souhaité, le cas

échéant. 
 

Ce formulaire est le même pour tous les groupes PSOC du Québec.

Mise en contexte
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Vous avez reçu, le formulaire Mise à jour de l'information/Demande de rehaussement
du PSOC. Vous avez jusqu'au 27 janvier 2023 pour le retourner dûment complété et

signé par courriel à cette adresse : psoc.cissslau@ssss.gouv.qc.ca 
 

On se rappelle que les budgets de base requis correspondent au montant minimum dont
un organisme a besoin pour assurer son fonctionnement de base (ex: salaires, loyer,
dépenses d'activités). Ces montants ne garantissent pas que vous puissiez remplir

pleinement votre mission.
 

Il est donc important de faire une demande en fonction des réels besoins de votre
organisme. N'oubliez pas de considérer la bonification de vos conditions de travail dans

votre demande. 
 

Suite à des recommandations de nos membres, nous avons fait le calcul du salaire moyen
qui devrait être versé aux travailleuses/travailleurs du milieu communautaire, pour tout
poste confondu. Faites votre demande en tenant au moins compte du salaire moyen

qui est de 26,90$. Le calcul de ce montant a été fait à partir du dernier tableau du CISSS.
 

À propos du formulaire PSOC

https://roclaurentides.com/
mailto:psoc.cissslau@ssss.gouv.qc.ca
https://drive.google.com/file/d/1TeATqp3wr9d-_2iVG83vuJWQKNCB5w_2/view?usp=sharing


Section 1 - Identification de l'organisme

Remplissez cette section même si les informations sont identiques à l'année précédente. 

Cette section vise à vérifier la cohérence vis à vis la convention. 

1.1 Coordonnées de l'organisme

1.2 Renseignements à fournir

Date de l'adoption des règlements généraux

ROC Laurentides | Guide d'accompagnement pour remplir votre demande PSOC P.2

L'adresse courriel de l'organisme doit être dépersonnalisée, c'est-à-dire qu'elle ne change
pas même si le personnel change. Ce doit être une adresse propre à l'organisme. 

Date des lettres patentes

N'indiquez qu'une date (malgré la présence du grand rectangle qui invite à développer une
longue réponse). Envoyer votre version la plus récente si cela n'a pas déjà été fait.

Indiquez la date de la mise à jour la plus récente, c'est-à-dire la dernière fois où l'assemblée
générale a adopté une modification. N'oubliez pas d'envoyer votre version la plus récente si cela
n'est pas déjà fait.

Contraintes majeures au maintien des activités

Il faut d'abord rappeler que les activités d'un organisme communautaire ne sont pas
que des services rendus à la population. La vie associative, les réunions de comités,
du C.A., des membres et de l'équipe font partie des activités d'un organisme. 

Par exemple, si vous avez décidé de fermer les portes à la population un certain temps pour
faire un lac à l'épaule et revoir vos approches, vous avez maintenu vos activités. Nous vous
suggérons de ne rien inscrire.

Par contre, si vous avez été victime d'un cas de force majeur important (ex. : un feu, une
démission en bloc, une éviction, etc.) et que cet événement a fait en sorte que vous ne pouviez
plus tenir aucune activité pendant une certaine période. Nous vous suggérons de l'inscrire. 

https://roclaurentides.com/


Le cas des fermetures économiques : si votre organisme procède périodiquement à des
fermetures économiques, c'est probablement parce que vous êtes sous-financés. Si vous êtes
sous-financés, c'est un problème structurel et procéder à une fermeture économique est un
moyen de vous adapter à votre situation. Nous vous suggérons de ne pas l'inscrire.
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Contraintes majeures au maintien des activités (suite)

Section 2 - Conseil d'administration

2.1 Liste des membres du conseil d'administration

Les personnes qui composent le C.A. de votre organisme sont-elles
majoritairement des personnes utilisatrices des services ou des
membres de la communauté que l'organisme dessert comme le
mentionne la Loi sur les services de santé et les services sociaux? 

La composition du conseil d'administration de votre organisme est déterminante. Le maintien
de votre financement à la mission globale au PSOC dépend de votre autonomie face aux
institutions publiques et aux bailleurs de fonds et de sa représentativité des personnes
concernées par vos actions.

De même, la convention PSOC demande que le C.A. soit indépendant du réseau public (fédéral,
provincial et municipal). Cela veut dire que les personnes siégeant sur votre conseil
d’administration ne doivent pas siéger au nom de leur instance (CIUSSS, Commission scolaire,
municipalité, attachéEs des députéEs, etc.)

Section 3 - Renseignements liés à la
demande 2023-2024

Avec ce formulaire, le montant reçu dans la dernière année ainsi que son indexation sont
assurés, peu importe le montant total que vous demandez. 

Si vous voulez un rehaussement de votre financement, vous devez l'inscrire et fournir des
explications. 
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Voici la méthode de calcul que nous vous suggérons pour
déterminer le montant demandé en rehaussement. Comme
mentionné plus haut, vous pouvez évidemment demander plus
que votre budget de base requis si vous avez besoin de plus!

Vous devriez indiquer le montant supplémentaire dont vous avez besoin pour
réaliser pleinement votre mission, et non le minimum pour assurer votre survie.
Nul besoin ci d'être raisonnable ou stratégique en fonction de ce que vous croyez
réaliste d'obtenir. On vous demande quel est le montant supplémentaire dont
vous avez besoin. Répondez simplement, sans censure! Vous seulEs savez si vous
avez besoin de 40 000$ ou de 800 000$ ! 

3.1 Rehaussement du soutien financier accordé pour la mission
globale de l'organisme par le PSOC

Dans le premier champ, vous devez inscrire tous les montants que vous aurez reçu entre le premier
avril 2022 et le 31 mars 2023, incluant le montant de rehaussement que le CISSS vous a indiqué
dans une lettre cet automne, si vous y étiez admissibles. Nul besoin d'indexer ce montant.

Dans le champ «montant de rehaussement» vous pouvez inscrire ce que vous souhaitez recevoir de
plus que le montant reçu l'année précédente.

Pour établir votre montant de rehaussement, nous vous suggérons d'utiliser le tableau des
budgets de base requis et reconnus par le CISSS pour chaque catégorie d'organismes.
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Comment déterminer le montant de rehaussement à demander?

             85% de votre BBR – montant reçu en 2022-2023 + vos besoins pour réaliser
pleinement votre mission + 2% d'indexation*  = Montant demandé en

rehaussement pour 2023-2024. 
 

* Nous vous suggérons d’indexer votre demande de rehaussement d’au moins 2%. 

https://drive.google.com/file/d/1TeATqp3wr9d-_2iVG83vuJWQKNCB5w_2/view?usp=sharing
https://roclaurentides.com/
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En 2022-2023, l'organisme a reçu 85 000$ au PSOC. C'est le montant qu'il inscrira dans le premier champ du
point 3.1. 
Son budget de base requis est 149 458$. Le PSOC peut contribuer à 85% de ce montant soit 127 039$.
L’organisme estime qu’il a besoin de 30 000$ de plus que 127 039$, soit 157 039$. 
La différence entre ce qui est reçu (85 000$) et souhaité (157 039$) est 72 039$.
À ce montant de rehaussement demandé s'ajoute l'indexation. La Maison du bonheur Collectif a choisi d'indexer
ce montant de 2%.
L’organisme inscrira donc 72 039$ + 2% soit 73 480$ dans le champ montant de rehaussement et 158 480$
comme total (85 000$ + 73 480$).

        Le CISSS demande aussi d’inscrire le montant total demandé. (reçu + demande de rehaussement).
        L’organisme fournira les explications au montant de rehaussement demandé au point 3.2 du formulaire.

Il s'agit d'un organisme d'aide et entraide avec permanence et un rayonnement municipal (catégorie 1,4 du tableau
des budgets de base requis). 

Exemple : La Maison du bonheur collectif!

Voici quelques éclaircissements et exemples pour mieux comprendre les énoncés auxquels       
on nous demande de répondre. 

3.2 Explication du rehaussement du soutien financier demandé
au PSOC pour 2023-2024

Note : Il n’est pas requis chiffrer vos explications.

1- Nommez et démontrez les besoins de l'organisme qui pourraient être répondus avec le
rehaussement récurrent demandé.

Expliquez les objectifs que vous pourriez atteindre avec plus de financement et faites ressortir vos
observations. Voici quelques pistes que vous pourriez faire ressortir : 

Dans un contexte de pénurie de main d'œuvre, faites de la rétention du personnel votre priorité et consolidez
vos conditions de travail. 
Parlez de l'augmentation des références et des personnes qui exigent de plus en plus d'interventions
individuelles donc plus de ressources humaines.
Parlez de vos besoins en termes de formation pour les employéEs. 
Travaillez sur votre vie associative : recrutement, formation des bénévoles, formation de comités,
consultation, etc. 
Parlez d'implications dans la communauté : concertation, participation active à différents comités avec la
municipalité, le réseau public, les autres organismes communautaires, etc. 
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Vous n'aurez pas d'augmentation si cette section n'est pas remplie, et ce, même si vous
avez demandez un montant supplémentaire au point 3.1.

https://drive.google.com/file/d/1TeATqp3wr9d-_2iVG83vuJWQKNCB5w_2/view?usp=sharing
https://roclaurentides.com/


Souhaitez-vous procéder à la consolidation des conditions de travail?
Souhaitez-vous augmenter vos heures d'ouverture ou votre capacité d'accueil pour répondre à
un besoin des membres? 
Avez-vous besoin d'embaucher? 
Avez-vous besoin de couvrir l'augmentation des frais de loyer et d'entretien? 

2- Expliquez l'utilisation qui serait faite du rehaussement récurrent demandé
pour permettre à l'organisme de réaliser sa mission.

Ici, vous pouvez expliquer davantage comment l'argent serait dépensé. 

 

Embauchez des ressources humaines ou des consultants pour vous supporter dans une planification stratégique,
dans la levée de fonds, à la promotion de votre organisme, etc. 
Assurez de meilleurs suivis de gestion des ressources humaines, de formation des employéEs, de planification.
Offrez de nouvelles ou plus d’activités qui répondent aux besoins. Vous pourriez par exemple offrir des activités
ailleurs sur votre territoire de rayonnement pour lequel vous êtes reconnus par le CISSS. 
Organisez du transport sur le territoire pour lequel vous êtes reconnus pour faciliter la participation de plus de
personnes à vos activités.
Consolidez votre accessibilité en termes d'heures, de jours ou de semaines d'ouverture. 
Inscrivez toute autre idée qui permet de vous déployer dans votre mission!

Quelques pistes...(suite) :

3- La démonstration des besoins de l'organisme qui pourraient être
répondus avec ce rehaussement récurrent.

Expliquez en quoi l'utilisation prévue de votre rehaussement permettrait de
répondre aux besoins que vous avez faits ressortir plus haut. 
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Section 4 - Résolution concernant le
formulaire de demande de soutien financier 

Remplissez attentivement cette section! Une signature oubliée peut vous coûter cher...

Par exemple, 30 000$ pour améliorer les conditions de travail ce qui permettra d'assurer une meilleure
rétention du personnel, de stabiliser l'équipe, d'éviter le roulement et les inconvénients qui s'en suivent
(passer beaucoup de temps à former du monde, impacts sur le sentiment de confiance des participantEs,
perte d'expertise, équipe en constante adaptation, etc.). 

Attention : Soyez bref, l'espace n'est pas infini!
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450-438-8005
info@roclaurentides.com

roclaurentides.com
 

 
Nous encourageons les organismes à nous transmettre une copie de leur demande de financement

à info@roclaurentides.com. 
 

Vous pouvez nous mettre en copie conforme de votre envoi au CISSS. Il est toujours intéressant
pour le ROCL de suivre l’évolution de la réalité des organismes que nous représentons. Nous

sommes ainsi plus en mesure de comprendre et de chiffrer les besoins. 

Si vous avez des questions ou que votre cerveau
surchauffe,

n'hésitez pas à nous contacter. 

Ne manquez pas la rencontre zoom du 15 décembre de
10h à 12h où vous pourrez nous poser toutes vos questions

en lien avec le formulaire PSOC.
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