
Montréal, le 13 octobre 2017 

 

Madame Manon Barnabé 
Chef du Service régional des activités communautaires et de l’itinérance 
CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île de Montréal 
471, rue de l’Église 
Montréal, QC  H4G 2M6 
Via courriel : manon.barnabe.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 
 
 
Objet : Répartition régionale des crédits PSOC 2017-2018 
 
 
Madame Barnabé, 
 
 
Par la présente, les regroupements communautaires montréalais souhaitent vous 
transmettre leurs préoccupations communes dans le dossier de la répartition régionale 
des crédits PSOC pour 2017-2018.  
 
D’entrée de jeu, nous considérons que le fait de considérer les revenus totaux et 
d’exclure de la répartition ceux qui auraient des revenus plus élevés que la moyenne de 
leur typologie est totalement discriminatoire pour nos organismes qui déploient des 
efforts importants de financement. Notons particulièrement que certains de ces 
revenus proviennent de sources non récurrentes qui ne dégagent pas nécessairement 
de marge de manœuvre pour la réalisation de leur mission : subventions salariales, 
projets particuliers, revenus de location, etc.  
 
De plus, les scénarios proposés ne respectent pas intégralement l’esprit de notre cadre 
de financement régional car seuls les organismes les moins financés de leur typologie en 
fonction des seuils planchers seraient considérés, laissant de côté la majorité des 
organismes ayant exprimé dans leur demande PSOC des besoins réels même s’ils 
bénéficient d’un financement supérieur.  Nous sommes cependant en accord avec le 
principe d’accorder des montants significatifs et reconnaissons qu’on ne pourra 
répondre qu’à la partie congrue des besoins des organismes en raison de la petite taille 
de l’enveloppe disponible. Nous saluons également l’octroi d’un premier montant aux 
organismes non-financés du programme. 
 
Les regroupements ont aussi un malaise avec le processus de consultation dans ce 
dossier: nous n’avons absolument pas été consultés sur les balises d’allocations 
ministérielles pour 2017-2018 et il aurait fallu, à notre avis,  avoir des discussions qui 
auraient permis d’élaborer une stratégie globale, une vision à long terme, considérant 
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l’arrivée de nouveaux crédits dans les années à venir. Nous souhaitons d’ailleurs que 
s’amorcent des travaux à ce sujet dans l’année en cours. 
 
Pour toutes ces raisons, nous considérons qu’aucun des scénarios proposés ne 
correspond à nos préoccupations et nous ne pourrons exprimer un appui formel. Nous 
demandons par contre que le CIUSSS du Centre-Sud prenne en considération nos 
doléances et élabore un scénario incluant  l’ensemble des organismes admis au PSOC et 
respectant le plus fidèlement possible l’esprit du cadre de financement régional. 
 
Dans l’attente d’une nouvelle proposition de votre part, nous vous adressons nos 
salutations les plus cordiales. 
 
 
 
 
Coalition pour le maintien dans la communauté (COMACO) 
Comité Régional des Associations Pour la Déficience Intellectuelle (CRADI) 
DéPhy Montréal 
RACOR en santé mentale 
Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM) 
Réseau d'action des femmes en santé et services sociaux (RAFSSS) 
Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) 
Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le SIDA (TOMS) 
 


