
Les 3 premières rencontres Groupe de travail sur la convention PSOC - Rapport de vos 
délégations  

Aux Tables régionales 
Aux Regroupements nationaux, 
À tous les organismes communautaires financés au PSOC à la mission, 
 
Bonjour à toutes, bonjour à tous! 
 
À ce jour, 1 796 organismes communautaires ont pris position face au projet de convention s’adressant 
aux organismes financés par le programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) en 
participant à la campagne « NON à la convention PSOC ». Si vous n’avez pas encore transmis votre 
résolution, il est encore temps de le faire… 
 
Nous nous étions engagés à vous tenir au courant des travaux du Groupe de travail sur la convention, 
instance mise en place en février dernier. Rappelons que le Groupe de travail réunit des délégations de 
la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles (TRPOCB), de la 
Coalition des tables régionales d’organismes communautaires (CTROC), des agences (Estrie, 
Montérégie, Québec) et du MSSS (deux fonctionnaires et une attachée politique).  
 
Le Groupe de travail sur la convention s’est réuni à trois reprises. Ces réunions de travail ont permis 
aux représentantes et représentants du milieu communautaire de présenter de manière très exhaustive 
les attentes de modification quant au contenu du projet de convention. À la suite de cette longue 
démonstration, les responsables du ministère ont annoncé qu’ils retournaient à leur table à dessin et 
que de nouvelles propositions seraient présentées lors de la prochaine rencontre, le 5 mai prochain. 
C’est donc à ce moment que nous verrons dans quelle mesure le message porté par la campagne aura 
été compris.  
 
Jusqu’à maintenant, la seule annonce officielle qui y a été faite concerne le report de l’application d’une 
convention à avril 2012.  
 
Points majeurs 

Durant les rencontres, les responsables du ministère et des agences ont été à l’écoute de nos critiques 
et commentaires, mais ils n’ont pris aucune position formelle quant à nos demandes. Il nous est 
impossible de prédire les résultats à partir des réactions et des commentaires formulés durant ces 
rencontres, notamment parce que beaucoup de nos demandes nécessitent des vérifications de leur 
part, tant légales, qu’administratives et politiques. Nous pouvons cependant vous préciser les points 
majeurs sur lesquels nous avons spécifiquement insisté dans nos présentations! 

 Nous nous sommes beaucoup inspirés de la structure proposée par le Cadre de référence en 
matière d’action communautaire (du SACAIS), relativement aux sections qu’une convention 
devrait contenir. 

 Nous avons beaucoup insisté sur l’importance d’atteindre un équilibre entre les droits et 
responsabilités des parties qui signeraient une convention. Cela a notamment permis de 
montrer qu’il était inacceptable qu’une annexe de la convention puisse être modifiée sans 
l’accord de toutes les parties signataires. 



 Nous avons systématiquement revendiqué le respect inconditionnel des différents documents 
qui définissent notre champ d’action et les relations entre les organismes communautaires, le 
MSSS et les agences : la Politique de reconnaissance de l’action communautaire, le Cadre de 
référence en matière d’action communautaire, le Cadre de référence sur la reddition de 
comptes, la brochure expliquant le PSOC, etc. Ces documents de références n’ont jamais été 
modifiés et nous tenons à leur respect. 

 Nous avons donc veillé à ce que le projet de convention réfère systématiquement à ces 
documents, pour en conserver les libellés originaux et préserver les décisions et les 
négociations antérieures. Ainsi, nos interventions visaient à situer la convention en continuité 
des documents existants et non pas comme un document qui remplacerait tous les autres; ce 
qui signifiait par exemple de demander le retrait de l’annexe 2 pour éviter l’ajout de consignes 
de reddition de comptes. 

 Nous avons constamment travaillé à ce que la convention PSOC ne porte que sur la 
subvention reçue du PSOC. Pour ce faire, nous avons proposé un nouveau texte pour 
remplacer l’article 1 (l’objet de la convention), afin que la convention soit adaptée à la nature 
du PSOC-mission et que les attentes du bailleur de fonds ne dépassent pas ce cadre.  

 Cela permet, par exemple, de résister à certains articles du projet de convention, tel que 
l’accès aux registres (ce qui donnerait accès à du contenu qui ne concerne pas le bailleur de 
fonds), la manière de calculer les surplus affectés et le % acceptable (qui devrait tenir compte 
du fait que le surplus peut ne pas provenir du PSOC et qu’il devrait être calculé à partir des 
revenus du PSOC et non pas des dépenses globales), etc. 

 Nous avons beaucoup insisté pour que les organismes communautaires soient traités avec 
équité, en demandant que la convention soit uniforme partout au Québec. Selon nous, le fait 
que l’application du PSOC soit régionalisée ne doit pas permettre des traitements variables 
quant aux règles à suivre. Cette préoccupation traverse d’ailleurs l’ensemble de nos positions. 

 Nous avons réclamé le retrait des articles permettant de porter des jugements de valeur sur 
les actions, les pratiques, la mission des organismes communautaires. 

 Nous nous sommes de plus systématiquement opposé aux nouvelles exigences et nouvelles 
conditions qui mettaient en péril le financement. Nous nous sommes ainsi opposés à tout ce 
qui aurait pour conséquence de développer un réflexe trop rapide de retenue des versements 
du financement PSOC en cas de conflit ou de mésentente. 

 Nous avons régulièrement remis en question ce qui ne nous semblait pas justifiable, qui 
permettait des interventions quasi automatiques, sans nuance face à l’ampleur d’un problème 
et laissant place à l’interprétation et aux jugements de valeur. Par exemple : les mesures 
prises lorsqu’un organisme communautaire est en situation déficitaire. 

 Nous avons constamment questionné le MSSS et les agences quant aux objectifs poursuivis 
par l’introduction de mécanismes et d’interventions que nous associons à du contrôle et à une 
atteinte à l’autonomie. Cela nous a amenés à remettre les choses en perspectives, pour éviter, 
par exemple, qu’une mesure visant à résoudre un problème particulier et peu fréquent ne 
devienne la règle alors qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle. 

 Ainsi, nous sommes régulièrement revenus sur le fait que la convention devait être rédigée en 
fonction du fait que la très grande majorité des organismes communautaires suivent les règles 
établies, plutôt qu’en présumant du contraire.  



 Des discussions constructives ont porté sur la nécessité, lorsqu’un problème grave se 
présenterait, d’établir des procédures précises et adaptées au problème, afin de prévoir les 
motifs, les différentes étapes et les délais, incluant un mécanisme d’appel pour les organismes 
concernés. 

 Nous avons systématiquement rejeté les demandes qui alourdiraient les tâches 
administratives des organismes communautaires; modifieraient leur vie associative (s’ils 
étaient dans l’obligation d’uniformiser leur année financière à celle du bailleur de fonds (01-04 
au 31-03); dupliquaient des informations déjà transmises ou se substituaient à des 
mécanismes déjà prévus en plus d’instaurer un climat de suspicion (contrôle accru et soupçon 
lors de liens avec un organisme apparenté). 

 Nous avons mis en lumière des problèmes dus à des imprécisions et à des glissements 
possibles du projet de convention : par exemple, l’objectif des visites (améliorer la 
connaissance mutuelle ou inspecter en raison d’un problème?),  

 Nous avons constamment défendu le respect de l’autonomie des organismes 
communautaires, par exemple, en nous opposant à ce que certains types d’affectations soient 
jugés recevables et que d’autres ne le soient pas. 

Comme vous pouvez le constater, nos vis-à-vis ont maintenant beaucoup de réflexion et de travail à 
faire pour répondre à nos demandes. Nous verrons le 5 mai si les modifications ont le potentiel de 
rendre la convention acceptable pour le milieu communautaire. 
 
Rappelons que c’est le 16 juin que vos délégations exposeront au Groupe de travail leurs analyses du 
résultat du document de travail qui leur aura été présenté le 5 mai. Dans l’intervalle, les membres de la 
Coalition des tables régionales d’organismes communautaires et les membres de la Table des 
regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles en auront discuté dans leurs 
instances respectives.  
 
Notez que la consultation des organismes communautaires aura lieu une fois que les discussions au 
sein du Groupe de travail seront terminées. L’objectif du MSSS est de tenir cette consultation au cours 
de l’automne prochain, en vue d'une application d'une convention à compter d'avril 2012. 
 
D’ici là, il est très important que les membres des organismes communautaires  demeurent vigilants et 
mobilisés; nous devons présenter un front uni pour maintenir un positionnement solide dans ce dossier. 
Nous croyons sincèrement que l’autonomie des organismes communautaires et l’identité propre de 
l’action communautaire autonome en dépendent! 
 
Dans l’espoir de l’obtention d’une convention respectueuse de l’action communautaire autonome et de 
nos pratiques, 
 
Solidairement, 

Les membres de vos délégations  
de la Coalition des tables régionales d’organismes communautaires  
et de la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles 

Rejetons la convention PSOC www.nonalaconvention.org 
Joignez-vous à la page Facebook Non à la convention PSOC  

http://www.nonalaconvention.org/

