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Cadre de gestion ministériel
du programme de soutien
aux organismes communautaires
pour le mode de financement en soutien
à la mission globale
15 décembre 2020
Par Internet :

Par téléphone :

https://us02web.zoom.us/j/87584841061

ID de réunion : 875 8484 1061
Une seule touche sur l’appareil mobile
+17789072071, 87584841061# Canada
+12042727920, 87584841061# Canada

PLAN DE LA PRÉSENTATION
o Bienvenue
o Consignes de participation
o Objectifs
o Contexte
o Nouveautés
o Suites
o Période de questions

Consignes de participation
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OBJECTIFS
o Présenter les faits saillants du
Cadre de gestion ministériel
o Recevoir vos questions/commentaires
pour créer un document de type
« questions/réponses »

CONTEXTE
o Maintien des relations milieu
communautaire et CIUSSS de l’Estrie –
CHUS
o Comité de travail provincial - été 2019
• Révision du cadre de gestion
o Demandes d’ajustement du Conseil du Trésor
o Orientations du Plan d’action gouvernemental en
matière d’action communautaire (MTESS)

o CI(U)SSS responsables d’appliquer le
Cadre

NOUVEAUTÉS – ADMISSIBILITÉ
o Admissibilité au PSOC
• 8 critères de l’ACA

o Facteurs d’exclusion
• Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA) (consignes MSSS à
venir)
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NOUVEAUTÉS – FORMULAIRES
o Formulaire d’admissibilité (analyse régionale)
• Liste des documents exigés

o Formulaire annuel (analyse régionale)
• Demande pour un premier financement en MG
• Demande de rehaussement du financement
o Indexation automatique même sans demande
o Répartition
• Nouveau! Montant minimal de rehaussement (5 000$)
• Allocation budget développement selon Cadre de relation

NOUVEAUTÉS – SOUTIEN FINANCIER
o Règle du cumul de financement :
« Le cumul des aides financières reçues des
ministères, organismes et sociétés d’État des
gouvernements du Québec et du Canada ainsi
que des entités municipales ne doit pas
dépasser la somme des dépenses admissibles.
Le calcul du cumul de ces aides exclut la
contribution des bénéficiaires au projet. »

NOUVEAUTÉS – SOUTIEN FINANCIER
o Dépenses admissibles (issu de la Politique)
• Frais généraux
• Frais salariaux
• Éducation à l’exercice des droits et la défense
collective des droits
• Vie associative
• Activités de concertation et de représentation
• Soutien et encadrement des bénévoles

o Dépenses non admissibles
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NOUVEAUTÉS –
REDDITION DE COMPTES

-

Guide régional pour
votre comptable
Portrait budgétaire

o États financiers
• Présenter distinctivement les contributions du
gouvernement du Québec (ministères et
organismes publics et parapublics)
Type

Montant de financement

Mission d’audit :

150 000 $ et plus

Mission d’examen :

50 000 $ à 149 999 $

Mission de compilation :

25 000 $ à 49 999 $

Pas d’exigence :

moins de 25 000 $

NOUVEAUTÉS – REDDITION DE COMPTES
o Rapport d’activités
• Pour vos membres
• Mêmes indicateurs
• Indicateurs à intégrer (RA ou annexe)

SUITES
o Contexte : pandémie de Covid-19
o Déploiement sur trois ans (2021-2024)
o Travaux ROC / CIUSSS de l’Estrie – CHUS
• Adaptation du Cadre de relation et de reconnaissance
• Accompagnement des organismes communautaires
souhaitant développer les huit critères ACA

o Travaux MSSS
• Régions invitées aux comités de travail
• Autres documents à venir (MSSS) :
admissibilité, financement et reddition de compte (p. 4)
• Révision de la Convention de soutien financier
• Modalités à définir pour la transition vers autre mode de
financement (*uniquement pour les OC non ACA après 2024)
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PÉRIODE DE QUESTIONS
• Poser votre question dans le clavardage
Les questions non répondues seront intégrées avec les
autres questions répondues dans un document
questions/réponses que nous vous transmettrons par
courriel

• Si d’autres questions surgissent suite à la
présentation, les adresser à :
psoc.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

MERCI!

Équipe PSOC
Service au développement des RLS et du partenariat
Direction de la qualité, de l'éthique, de la performance
et du partenariat (DQÉPP)
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de
l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
375, rue Argyll
Sherbrooke (Québec) J1J 3H5
Téléphone : 819 780-2220, poste 42583
Courriel : psoc.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

JOYEUSES FÊTES !
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