Changement au cadre de gestion PSOC : ce que la TROC CQM en pense!
En novembre 2020, le MSSS avait imposé l’entrée en vigueur du nouveau Cadre de gestion du
PSOC sans soumettre la dernière version aux partenaires communautaires.
Avec ce nouveau Cadre de gestion, l’obligation de faire une mission d’audit passait de 100 000 $
de financement par le PSOC à 150 000 $ de financement de tous ministères ou organismes publics
ou parapublics québécois et cette obligation s’appliquait à la reddition de compte 2020-2021.
En mars dernier, la Coalition des TROC a formellement demandé que ce changement sur les
montants soit reporté au prochain exercice financier, soit 2021-2022.
Malgré cela, dans 2 documents intitulés INFO PSOC – Mars 2021 et INFO PSOC – 31 mars 2021,
le MSSS a répété, 2 fois plutôt qu’une, cette obligation pour l’exercice se terminant 2020-2021.
Le 19 avril dernier, la TRPOCBQ a enfin ajouté sa voix en demandant le report de cette obligation.
Et ce 23 avril, le MSSS, dans sa grande sagesse (!), a finalement vu la lumière et décidé de reporter
cette obligation à l’exercice 2021-2022. (Info PSOC #3, 23 avril 2021)
Cela aurait pu être une bonne nouvelle, mais il n’y a pas lieu d’applaudir. En effet, de nombreux
organismes avaient déjà fait l’analyse de leur financement et contacté leur firme comptable pour
examiner leur situation face à ces nouvelles obligations, en essayant de bien comprendre ces
nouvelles normes. Précisions qu’il aura fallu attendre jusqu’en mars pour avoir des détails sur les
sommes à comptabiliser ou non (comme les subventions salariales).
Heureusement, pour cette année, les organismes pourront choisir la solution la plus
avantageuse pour eux.
Cet entêtement, cette valse-hésitation du MSSS, aura provoqué de nombreux désagréments, des
démarches, voire des coûts à des groupes communautaires toujours aux prises avec leurs
difficultés à soutenir leurs communautés dans le cadre de la pandémie.
Un bel exemple d’ignorance, d’incompréhension et de cynisme de la part des gestionnaires
nationaux du PSOC au MSSS dans leur petite tour à Québec face à la réalité des organismes
communautaires autonomes.
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