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Les conseils du RIOCM pour remplir la demande PSOC 

Aux organismes communautaires de Montréal accrédités au PSOC 

 

Vous recevrez demain, 19 décembre, les formulaires de demande PSOC 2015-2016, de 

l'Agence de Montréal. 

 

Vous aurez jusqu'au vendredi 6 février 2015 pour le retourner par courriel, dûment signé et 

approuvé. 

 

Attention de bien remplir les formulaires et de ne pas être en retard, sinon il pourrait y avoir 

des délais de traitement supplémentaires pouvant entraîner des retards dans les 

versements. 

 

Le formulaire de demande a un peu changé cette année, mais il n'est pas plus long à 

compléter. L'Agence de la santé vous transmettra une «foire aux questions» avec le 

formulaire, donnant des explications pour vous aider à le remplir. 

 

En attendant, voici quelques conseils que nous souhaitons vous transmettre. 

 

   

N'oubliez pas d'indexer votre demande! 

Il est très important d'indexer le montant de votre demande PSOC.  

 

Cette année, nous vous recommandons fortement d'indexer à 3,25%. 

 

En effet, l'Indice des prix à la consommation aurait augmenté de près de 2,9% depuis 

octobre 2013, alors on peut s'attendre à une meilleure indexation cette année. 

Le taux officiel sera communiqué par le MSSS vers le mois de mai. 
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Justifiez vos demandes de rehaussement  

 

Voici quelques exemples sur lesquels vous pouvez baser votre demande de rehaussement : 

  

• Augmentation du nombre de salarié-e-s afin de répondre à la charge de travail; 

• Amélioration des conditions de travail (taux horaire, régime de retraite, assurances 

collectives, etc.);  

• Stabilisation des heures d’ouverture pour répondre aux besoins exprimés par les membres; 

• Augmentation du nombre d’activités pour répondre aux besoins des membres; 

• Amélioration locative nécessaire (local mieux adapté, rénovations, etc.). 

   

Consultez votre CA sans tarder 

Il est important de faire approuver par votre conseil d'administration le montant de la 

demande PSOC. 

 

Nous vous recommandons d'organiser une séance du conseil entre le 19 décembre 2014 et 

le 6 février 2015. Vous devrez présenter votre formulaire rempli à l'ensemble du CA. Vous 

aurez aussi besoin des signatures de deux administrateurs. 

 

Si c'est impossible pour vous de réunir votre CA durant cette période, organisez une 

consultation courriel en joignant le formulaire PSOC rempli, et demandez une approbation 

des membres de votre conseil. Vous pourrez ensuite inscrire la date de la consultation 

courriel dans votre demande. 
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Les seuils planchers recommandés pour 2015-2016 

Le RIOCM vous recommande d'utiliser cette année les seuils planchers recommandés par la 

campagne Je soutiens le communautaire comme référence pour établir le montant de votre 

demande PSOC en fonction de vos besoins réels. 

 

Ces seuils planchers représentent une estimation du montant minimum nécessaire pour la 

réalisation de la mission d'un organisme type, et ce en fonction de chacune des 

«typologies». Votre demande peut bien sûr être supérieure ou inférieure à ce montant, selon 

vos besoins réels pour réaliser votre mission. 

 

Les montants présentés sont ceux de 2014-2015, indexés au taux de 3,25%. 

 

Aide et entraide (équipe de 3 personnes à temps plein)                   208 761 $ 

Sensibilisation/promotion (équipe de 3 personnes à temps plein)  208 761 $ 

Milieu de vie (équipe de 5 personnes à temps plein)                         347 935 $ 

Regroupement (équipe de 5 personnes à temps plein)                     405 924 $   

Hébergement (équipe de 10 personnes à temps plein)                      695 869 $ 

Pour l'hébergement, le montant vaut pour 9 lits. Ajouter 15 000$ pour  

chaque lit supplémentaire. 

 

Si vous voulez mieux comprendre comment ont été calculés ces seuils planchers, vous 

pouvez consulter le tableau suivant qui vous en explique la logique. 

 

Prenez note que les frais salariaux sont basés sur :  

 Rémunération horaire moyenne, Québec, 2012 (ISQ) = 22,18 $ 

 Taux des charges sociales (sans les vacances) qui s’appliquent sur le salaire brut 

(Emploi Québec, 2013) = 12,87 % 

 Taux de cotisation de l’employeur à un régime de retraire = 4 % 
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Proposition pour un organisme Aide et entraide 

et Sensibilisation / Promotion 

Frais salariaux (3 personnes) 70% 145 733 $ 

Frais de logement, d’administration et de 

bureau 
25% 52 048 $ 

Frais liés à la vie associative et aux 

activités 
5% 10 409 $ 

   208 190 $ 

    

  Proposition pour un Milieu de vie 

Frais salariaux (5 personnes) 70% 243 555 $ 

Frais de logement, d’administration et de 

bureau 
25% 86 984 $ 

Frais liés à la vie associative et aux 

activités 
5% 17 397 $ 

   347 935 $ 

    

  Proposition pour un Regroupement 

Frais salariaux (5 personnes) 60% 243 554 $ 

Frais de logement, d’administration et de 

bureau 
20% 81 185 $ 

Frais liés à la vie associative et aux 

activités 
20% 81 185 $ 

   405 924 $ 

    

  Proposition pour un Hébergement 

Frais salariaux (10 personnes) 70% 487 108 $ 

Frais de logement, d’administration et de 

bureau 
25% 173 967 $ 

Frais liés à la vie associative et aux 

activités 
5% 34 793 $ 

   695 869 $ 

Modulation par nombre de lits (au-dessus 

de 9 lits) 
 + 15 000 $ par lit supplémentaire 

 

L'équipe du RIOCM sera disponible dès le 5 janvier pour répondre à vos questions. 

 

Sébastien Rivard, Marie-Chantal Locas et Bruno Laprade 

L'équipe du RIOCM 

514-277-1118 

 


