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OUF!!!

Le 31 mars est arrivé et pour la majorité des organismes de la région, la fin de l'année financière également.
Cette dernière année ne fut pas de tout repos. Nous avons dû nous adapter à notre nouvelle «normalité» avec
cette pandémie qui, disons-le, ne veut pas nous lâcher!
Des fonds d'urgence ont été accordés en cours d'année. Certains ont pu en profiter tandis que d'autres, n'ont
même pas osé demander, car la reddition de compte qui venait avec demandait plus d'efforts que le montant
qu'ils auraient pu recevoir. L’aide d’urgence COVID de 70 M$ pour les organismes communautaires qui
concernait la période comprise entre le 13 mars 2020 et le 30 septembre 2020, ne pourra pas être étendue audelà de l’année financière 2020-2021. La CTROC et la TRPOCB ont demandé de rendre cette somme récurrente,
mais le ministre a répondu que cela ne se pourrait pas. Il croit sincèrement que le gouvernement a bien
accompagné les organismes au cours des dernières années et surtout depuis le début de la pandémie.
Permettez-moi d'en douter sur certains points.
De plus, le 25 mars dernier, le ministre des Finances, Éric Girard, a présenté le troisième budget de la Coalition
Avenir Québec (CAQ) intitulé Un Québec résilient et confiant. C’est le premier budget depuis le début de la crise
du Coronavirus. Ce budget est centré sur la relance économique au sens traditionnel du terme. Il favorise les
PME et continue de parier sur les grands projets d’infrastructures. D’énormes sommes seront investies dans le
marché de l’emploi et l’insertion professionnelle, alors que rien n’est prévu pour les autres formes de richesses
créatrices de la vie sociale ni pour lutter contre les inégalités. Pouvons-nous dire que le gouvernement nie ainsi
les crises sociale et climatique? Les investissements annoncés permettent d’éviter la dégradation dans certains
domaines, mais ne sont certainement pas garants d’une société plus résiliente et confiante comme l’annonce le
titre du budget 2021-2022. En n’agissant pas pour réparer les inégalités accentuées par la crise, les écarts
continueront à se creuser, particulièrement pour les femmes, les jeunes, les minorités ethniques, les
populations les plus marginalisées, etc.
Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais il ne faut pas lâcher. C'est ensemble qu'on peut faire bouger les
choses.
Bonne lecture et également, bon congé de Pâques.

Murielle
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MISE AU POINT DE LA
CAMPAGNE D'APPUI
#ONNAPASSIGNÉÇA
Voici des renseignements qui visent à préciser ou corriger des informations véhiculées par un
message que la TRPOCB a envoyé à ses membres en lien avec la campagne d’appui de la CTROC
#OnNaPasSignéÇa. Nous savons que la CTROC et la TRPOCB n’ont pas la même analyse en ce qui
concerne la gestion du PSOC (pour une multitude de raisons historiques et sur plusieurs aspects).
La présente ne vise pas à comparer nos analyses. Seulement à rectifier des faits.
La CTROC et la TRPOCB ont déjà fait part de leurs analyses respectives en octobre 2020 au sujet du
cadre de gestion, les OCASSS peuvent consulter les documents émis par la CTROC ici : CTROCConstats et analyse Cadre de gestion / CTROC Cadre de gestion PSOC /lettre ministre Carmant

QUESTIONS / RÉPONSES
1. Est-ce que la CTROC s’oppose au contenu du Cadre national du PSOC ?
La CTROC ne s’oppose pas au contenu du Cadre, excepté en ce qui concerne les ajouts imposés
par le Conseil du trésor. Par exemple, la CTROC approuve l’ajout des 8 critères d’ACA. Elle reconnait
l’amélioration des formulaires même si, pour la CTROC, le travail d’harmonisation des formulaires
ne nécessitait pas l’adoption du nouveau cadre de gestion national.
Toutefois, aux yeux de la CTROC, bien que la gestion actuelle du PSOC soit perfectible, elle ne
demande pas de changements urgents ou qui ne puissent être réglés sans un nouveau Cadre.
Nous n’avons pas besoin d’un nouveau cadre pour modifier certaines dispositions administratives.
Des directives ministérielles ont toujours été données. Toutefois, la CTROC reconnaît que des
travaux peuvent améliorer la gestion du PSOC et elle accepte de participer à ces travaux à
condition que cela se fasse dans des délais et des conditions respectueuses, qui permettent de
consulter les groupes. Bref, pour la CTROC, prendre le temps ne signifie pas interrompre les travaux
à long terme.

2. Pourquoi la CTROC s’oppose à l’application actuelle du Cadre national?
Parce qu’elle a pour effet d’imposer une nouvelle reddition de comptes et parce que les
organismes n’ont pas pu être informés assez d’avance.
Parce que certaines normes de reddition de comptes sont imposées par le Conseil du trésor, à
l’encontre de l’entente selon laquelle il devait y avoir consensus avant de procéder aux
changements.
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MISE AU POINT DE LA CAMPAGNE d'appui #OnNaPasSignéÇa (SUITE)
La CTROC estime que des groupes seront pénalisés si le cadre s’applique rétroactivement,
surtout en ce qui concerne les ajouts du Conseil du trésor. Si l’application est maintenue telle
quelle, le MSSS impose une modification du montant de revenus pour la détermination d’un
audit ou mission d’examen comptable. De plus, cette norme s’applique à partir de l’année
2020-2021. Les groupes ayant pris des résolutions d’assemblée générale et qui ont pris des
ententes financières avec des firmes il y a un an, selon l’ancienne reddition de comptes,
doivent à présent encore s’adapter et négocier avec des comptables, eux-mêmes peu informés
sur ces normes.
D’autant plus que des comptables qui font des audits pour les OSBL se font rare et les prix sont
parfois exorbitants. Donc, si le MSSS suspend son application, on permet aux groupes de faire
leur reddition de comptes tel que prévu, de s’approprier les nouvelles normes et de s’assurer
d’une compréhension commune dans l’ensemble des CISSS-CIUSSS.

3. Pourquoi la CTROC amène l’enjeu de la Convention PSOC en lien avec le
Cadre national PSOC?
La Convention PSOC est le contrat qui lie le bailleur de fonds (MSSS \ CISSS-CIUSSS) et les
organismes.
Selon la convention, les documents ne peuvent pas être changés sans discussion avec le
communautaire, ce qui ne fut pas le cas pour les ajouts du Conseil du Trésor. Dès qu’un
changement est annoncé dans la convention, il faut qu’il soit négocié avec le
communautaire.
Le MSSS répète que la période de transition pour l’application du Cadre ne concerne que
les 8 critères d’ACA. Tout le reste est applicable pour l’année 2020-2021.
Le MSSS a adopté un addenda le 30 mars et nous a informé que la convention est
reconduite pour une année (1er avril 2021 au 31 mars 2022). Cet addenda n’a pas été soumis
à une négociation et implique encore une fois un ajout non respectueux de la signature
des OCASSS.
(L’addenda dit que le cadre de gestion remplace les documents de références mentionnés
dans la convention).
RAPPEL : Article 7 et 8 de la convention :
7. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Si un différend survient dans le cours de l'exécution de la présente convention ou sur son
interprétation, les parties s'engagent, avant d'exercer tout recours, à rechercher une solution à
l'amiable à ce différend.
8. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
Les documents cités dans la présente convention sont ceux en date du 6 décembre 2011. Ils
demeurent la référence pour toute la durée de la convention. Si l'un des documents de
référence est modifié en cours de convention, les parties devront convenir des ajustements au
besoin
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Vous pouvez vous abonner à la liste de diffusion ou consulter le site Web
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Engagez-vous pour le communautaire
c'est une grande campagne nationale de
mobilisation qui, depuis 2016, unit les
différents secteurs de l’ACA de partout au
Québec. Elle vise les trois revendications
suivantes :

Le 17 février dernier se tenait
une action dan s le cadre de la
journée internationale pour la
justice sociale.
L'antenne régionale de
Engagez-vous pour le
communautaire, a tenu un
panel d'experts sur la question.

De la crise à la prise en
compte des inégalités :
bâtir un filet social
adéquat et solidaire
Plus de 800 personnes l'ont
déjà vu! Soyez du nombre!
Vous pouvez visionner la
diffusion.

→ Augmentation du financement à la
mission à un niveau suffisant et
indexation annuelle des subventions
selon la hausse des coûts de
fonctionnement
→ Respect de l’autonomie des organismes
→ Réalisation de la justice sociale et le
respect des droits.
Le comité régional de ChaudièreAppalaches de la campagne Engagez-vous
pour le communautaire est composé de
divers organismes et regroupements
provenant de la région.
Pour en savoir plus :
http://engagezvousaca.org/accueil/lesrevendications/
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AGA DE LA TROCCA
Le jeudi 25 février 2021, la Trocca a tenu son
AGA en mode virtuel.
Bien qu'il n'est pas idéal pour la vie
associative d'une organisation de tenir son
AGA de cette façon, la vie démocratique,
elle, peut se vivre en procédant à l'élection
de nouveaux administrateurs.
Le quorum assuré avec plus de 50
organismes membres présents, l'assemblée
s'est déroulée rondement.
Après avoir nommé monsieur Richard
Pierre, actuel président du Conseil et
Murielle Létourneau, DG intérimaire aux
postes de président et de secrétaire
d'assemblée, l'ordre du jour a été adoptée
tel que présenté. Le procès verbal de
l'assemblée du 28 octobre 2019 l'a été
également. Par la suite, les points saillants
du rapport annuel d'activité 2019-2020 ont
été lus. S'en est suivi une présentation du
rapport financier vérifié et du rapport
financier intérimaire par le trésorier de
l'organisation soit monsieur Vincent
Frenette. L'assemblée a par la suite
reconduit le madat de l'auditeur
indépendant pour 2021.
Concernant les élections, le comité de mise
en candidature, composé de madame
Majorie Asselin, madame Caroline Parent et
monsieur Thierry Durand a rapporté que 4
postes venaient en élection et que 3
candidatures admissibles ont été reçues.
Les administrateurs ont donc été élus par
acclamation suivant ce qui est inscrit aux
règlements généraux.
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Le Conseil d'administration est le suivant:
Richard Pierre, Président
Thierry Durand, Vice-président
Vincent Frenette, Trésorier
André de Repentigny, Secrétaire
Jonathan Dussault, Administrateur
Lise Aubin, Administratrice,
Andrée Pelletier, Administratrice
Un poste est demeuré vacant. Les
personnes intéressées peuvent
communiquer avec la Trocca.
L'assemblée s'est terminée avec la
nomination des membres du comité de
mise en candidature pour 2020-2021.
Ainsi mesdames Caroline Parent et
Guylaine Leblanc se sont proposées et
ont été élues à l'unanimité. Afin de
compléter le comité, le Conseil verra à
déléguer un administrateurs.

Trocca
Adresse: 5935, rue St-Georges, bureau 200,
Lévis QC G6V 4K8
Téléphone: 418-833-5334
Courriel: trocca@trocca.com
Web: www.trocca.com
Facebook: @TableTrocca
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