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1.	La	convention	PSOC	15-18	...	prolongée	pour	une	cinquième	année	!	
	
Après	 avoir	 travaillé	 in	 extremis	 l’automne	 dernier	 sur	 deux	 nouvelles	 versions	 de	 la
convention	 PSOC,	 le	 MSSS	 recule	 encore	 une	 fois	 dans	 sa	 décision	 d’imposer
unilatéralement	 une	 nouvelle	 convention.	 	 La	 convention	 PSOC	 15-18	 sera	 finalement
prolongée	jusqu'en	mars	2023,	contrairement	à	ce	qui	nous	avait	été	annoncé.
	
Depuis	2019,	la	rapidité	imposée	par	le	MSSS	dans	les	travaux	entourant	le	PSOC	nuit	au
rôle	 des	 représentant.es	 de	 la	CTROC,	 qui	 ne	 peuvent	 consulter	 les	 organismes	 sur	 les
modifications	 aux	 documents	 du	 PSOC	 qui	 encadrent	 le	 financement	 à	 la	 mission.	 Elle
insécurise	également	les	organismes	qui	reçoivent	des	informations	changeantes	et	se	font
imposer	des	règles	parfois	même	sans	les	connaître.
	
Le	MSSS	nous	annonce	encore	des	travaux	en	2022.	Cette	fois,	les	délais	seront-ils
réalistes?	Qu'en	sera-t-il	de	ces	travaux	dans	un	contexte	préélectoral	et	post-covid	?		
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2.Rappel	-	Rencontres	d'informations	et	d'échanges	:	PSOC	national

Il	ne	reste	que	quelques	places	!	Faites	vite.	Si	vous	n’avez	pu	vous	inscrire,	veuillez
nous	 contacter	 rapidement	 par	 courriel	 ou	 par	 téléphone	 pour	 évaluer	 les	 options
possibles.	 Plusieurs	 sujets	 d’intérêt	 et	 d’actualités	 seront	 abordés	 et	 l’équipe	 du
ROC	03	compte	sur	votre	participation	en	vue	d’alimenter	les	dossiers	en	cours.

15	février	9	h	30	:			COMPLET
16	février	9	h	30	:			COMPLET
17	février	13	h	30	:	https://bit.ly/3H1VFpz

Vous	êtes	nombreux	à	avoir	répondu	à	l’invitation	pour	les	rencontres	des	15,	16	et
17	février	prochain,	 il	ne	reste	que	quelques	places	pour	le	17	février.	Si	vous	avez
des	 changements	 à	 votre	 emploi	 du	 temps	 svp,	 veuillez	 svp	 vous	 désinscrire	 dès
que	possible	afin	qu’une	autre	personne	puisse	récupérer	la	place	vacante.	Pour	ce
faire,	envoyez	un	courriel	à	info@roc03.com
	

En	décembre,	 le	ROC	03	vous	conviait	à	une	Assemblée	générale	extraordinaire	portant
sur	 le	PSOC	au	national	 le	 16	 février	 prochain.	Considérant	 les	 changements	 récents	 et
importants	quant	au	plan	de	travail	du	MSSS	dans	ce	dossier,	cela	nous	oblige	à	revoir	la
formule	de	cette	assemblée.

Dans	 la	 semaine	 du	 14	 février	 2022,	 le	 ROC	 03	 vous	 convie	 plutôt	 à	 l’une	 de	 ses
rencontres	virtuelles	d’informations	et	d’échanges	essentiellement	sur	le	même	thème,	afin
de	vous	donner	l’heure	juste	et	entendre	vos	préoccupations.

Au	programme	:

État	des	lieux	sur	la	révision	du	PSOC	au	national	(prochaine	Convention,	Cadre	de
gestion	ministériel	et	Norme	de	programme)
Enjeux	concernant	la	régionalisation/harmonisation	du	programme
Réponse	à	vos	questions	et	périodes	d’échanges

Dans	le	but	de	faciliter	les	échanges,	nous	avons	opté	pour	des	rencontres	en	groupes
restreints.
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Les	rencontres	dureront	environ	2	h	et	pourront	accueillir	un	maximum	de	30	personnes
chacune.

3.Rappel	-	28	avril	2022	:	AGE	PSOC	régional	

28	avril	2022,	9h30	à	midi	
Politique	de	reconnaissance	régionale	et	Cadre	financier	régional

Le	ROC	03	vous	convie	donc	à	une	assemblée	générale	extraordinaire	(AGE)	portant	sur
les	enjeux	prioritaires	 lors	de	la	révision	de	la	Politique	de	reconnaissance	régionale	ainsi
que	du	Cadre	financier	régional.	Les	propositions	adoptées	à	 l’issue	de	cette	consultation
seront	 celles	 portées	 au	 CMAP.	 Une	 deuxième	 étape	 de	 consultation	 aura	 lieu
ultérieurement	afin	d’aborder	les	éléments	qui	n’auront	pu	être	traités	dans	ce	premier	volet
de	révision	de	la	Politique	de	reconnaissance	régionale.

Rappelons	que	ces	travaux	devraient	permettre,	par	exemple,	de	:	

Préciser	la	situation	des	points	de	service	
Mettre	à	jour	les	montants	inscrits	dans	le	cadre	financier	
Inclure	une	proportion	maximale	de	nouveaux	budgets	qui	peuvent	être	consacrés	au
financement	de	nouveaux	organismes	
Reconnaître	des	seuils	planchers	comme	base	de	répartition	
Statuer	sur	l’admissibilité	des	organismes	en	sécurité	alimentaire
Clarifier	le	statut	des	organismes	en	hébergement	dépendance
Prévoir	une	interprétation	des	besoins	croissants	et	défis	particuliers		

	Dates	importantes	de	la	consultation

20	février	2022	:	envoi	du	sondage	préparatoire	au	document	de	consultation

7	mars	2022	:	date	limite	de	réponse	au	sondage

21	mars	2022	:	envoi	de	l’avis	de	convocation	et	du	document	de	consultation	

28	avril	2022	:	AGE	pour	adoption	des	propositions	régionales

	

4.	AGA	du	ROC	03	:	1	juin	2022	

	
	

5.	Formation	:	Politique	salariale	



6.	Formation	:	Rôles	et	responsabilités	membres	du	CA	d'un	OCA
	

7.	Engagez-vous	pour	le	communautaire		-	Mobilisation	du	24	février	2022
	



	

	24	février	-	Journée	de	fermeture,	de	grève	et	d’interruption	de	service

	À	tous	les	organismes	d’action	communautaire	autonome	de	la	Capitale-Nationale,	

Depuis	 trop	 longtemps,	 le	 gouvernement	 promet	 des	 montants	 substantiels	 destinés	 au
financement	 à	 la	 mission	 des	 organismes	 communautaires.	 L’attente	 a	 assez	 duré	 !
Depuis	 trop	 longtemps,	 nos	 services	 publics	 sont	 saccagés	 et	 l'autonomie	 des	 groupes
communautaires	menacée.	C'est	assez	!

Dans	 le	 cadre	 de	 la	 campagne	 Engagez-vous	 pour	 le	 communautaire,	 les	 organismes
d’action	communautaire	autonome	du	Québec	se	préparent	à	une	vague	massive	de	quatre
jours	d’actions,	de	grèves	et	de	fermetures	rotatives	du	21	au	24	février.	

Pour	notre	région,	c’est	la	journée	du	24	février	que	ça	se	passe.	
	
1-	À	vos	mandats	!	

Nous	vous	invitons	donc	à	consulter	sans	tarder	vos	instances	pour	obtenir	un	mandat	de
mobilisation.	Que	vous	tranchiez	pour	une	fermeture	complète	ou	partielle,	une	journée	de
grève	 ou	 une	 interruption	 complète	 ou	 partielle	 des	 services,	 cette	 décision	 vous
appartient.	

Une	résolution	type	et	des	outils	de	consultation	sont	disponibles	dans	le	Guide	de
mobilisation.
D'autres	informations	sont	disponibles	dans	le	Guide	de	participation.
	
Une	fois	que	vous	avez	pris	votre	décision,	nous	vous	demandons	de	cliquer	sur	le
lien	ci-dessous	afin	de	nous	en	informer.	

Lien	vers	le	formulaire	:		https://forms.gle/rjDwjQMRZSoPESa1A	
	
2-	Une	première	action	de	visibilité	le	7	février	

Le	 7	 février	 prochain	 au	 matin,	 nous	 organisons	 une	 première	 action	 de	 visibilité	 qui
prendra	la	forme	de	traverse	piétonnière	(sans	entrave	à	la	circulation)	à	des	intersections
passantes	 de	 la	 ville.	 	 Des	 pancartes	 seront	 fournies	 sur	 place,	 mais	 n’hésitez-pas	 à
produire	votre	propre	matériel	à	l'effigie	de	votre	groupe.	Nous	vous	proposons	de	rejoindre
l’un	ou	l’autre	des	points	de	rendez-vous	suivants	le	7	février	dès	9h.	

A	-	Honoré-Mercier	/	Saint-Jean	
B	-	Charest/Langelier
C	-	1ere	avenue	/	18e	Rue
D	-	Chemin	Sainte-Foy	/	Robert-Bourassa
E	-	Plante/Marie	de	l’incarnation/Hamel

OU	:	Vous	pouvez	également	vous	organiser	de	manière	autonome	à	une	intersection	de
votre	choix.	Merci	de	nous	 informer	de	 l’intersection	choisie	et	de	prendre	des	photos	de
votre	action.	

https://engagezvousaca.org/2021/09/08/guide-de-mobilisation-2021-2022/
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3-	Action	virtuelle	de	visibilité	dans	la	semaine	du	14	février	

Du	14	au	18	février,	les	groupes	communautaires	sont	invités	à	se	faire	entendre	des	élu-e-
s	et	à	mettre	de	 l’avant	 les	revendications	de	 la	campagne	Engagez-vous	sur	 les	médias
sociaux.	Pour	 ce	 faire,	 vous	serez	 invité-e-s	à	 inonder	 les	 fils	Facebook	des	ministres	et
député-e-s	!	De	magnifiques	visuels	vous	seront	fournis.

4-	Horaire	préliminaire	de	la	journée	du	24	février

8h00	:	Piquetage	et	visibilité	
10h00	:	Action	carnavalesque	devant	le	Conseil	du	Trésor
Midi	:	Dîner	collectif	(à	confirmer)
13h00	:	Manifestation	Capitale-Nationale	-	Rassemblement	à	13h	au	Parc	de	l’Amérique
Française.
	
Tous	les	détails	seront	envoyés	dans	quelques	jours...

5-	Plus	d’info	sur	la	campagne	:
https://engagezvousaca.org/2021/12/09/vague-de-greves-de-fermetures-et-dactions-
rotatives-21-24-fevrier-2022/	
	
6-	Pour	ne	rien	manquer	

Nous	 avons	 créé	 un	 groupe	 Facebook	 (privé)	 régional	 pour	 faciliter	 la	 circulation	 de
l’information	sur	la	campagne,	nous	vous	invitons	chaleureusement	à	nous	y	rejoindre	afin
de	ne	rien	manquer	sur	les	actions	à	venir.

C’est	par	ici	:	https://www.facebook.com/groups/489808962408533	
On	vous	invite	également	à	consulter	la	page	de	la	campagne	Engagez-vous	!
https://www.facebook.com/engagezvousaca	
	
N’hésitez	pas	à	nous	contacter	si	vous	avez	des	questions
	
Regroupement	d’éducation	populaire	en	action	communautaire	des	régions	de	Québec	et
Chaudière-Appalaches	(RÉPAC	03-12)	
Regroupement	des	organismes	communautaires	de	la	région	03	(ROC	03)
Regroupement	des	groupes	de	femmes	de	la	Capitale-Nationale	(RGF-CN)
Maisons	des	jeunes	de	la	Capitale-Nationale	(MDJCN)

8.	Avis	de	recherche	:	Comité	membership
	
Le	ROC	03	 fait	un	appel	à	ses	membres	afin	de	combler	des	postes	vacants	au	sein	du
comité	membership.	Le	comité	est	chargé	de	mettre	en	application	la	politique	membership
et	de	traiter	les	demandes	d’adhésion.	

Pour	toute	question	concernant	le	comité	et	nous	signifier	votre	intérêt,	veuillez
communiquer	avec	nous	à	l'adresse	courriel	:	info@roc03.com		

9.	Pétition	Techniques	de	travail	social
	
Une	 pétition	 est	 actuellement	 en	 ligne	 afin	 que	 le	 programme	 des	 Techniques	 de	 travail
social	 soit	 inclus	 dans	 la	 liste	 des	 programmes	 admissibles	 aux	 bourses	 Perspective
Québec,	et	ce,	avant	la	date	limite	des	demandes	d’admission	dans	les	cégeps.
	
Considérant	que	la	pénurie	de	main-d’œuvre	se	fait	gravement	sentir	dans	les	réseaux	de
la	santé	et	des	services	sociaux,	de	l’éducation	et	des	organismes	communautaires,	dans
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lesquels	 œuvrent	 notamment	 des	 centaines	 de	 techniciennes	 et	 techniciens	 en	 travail
social	(TTS),	et	ce,	partout	au	Québec;
	
Considérant	que	l’aggravation	de	cette	pénurie	risque	de	compromettre	 la	mise	en	œuvre
des	mesures	que	le	gouvernement	du	Québec	a	récemment	annoncées	pour	répondre	aux
différentes	problématiques	sociales	qui	ont	été	exacerbées	par	la	pandémie;
	
Le	ROC	03	invite	ses	membres	à	signer	cette	pétition	en	ligne	d’ici	le	21	février	2022
:	https://bit.ly/3AESkKI	

L’Équipe	du	ROC	03
5350,	boul.	Henri-Bourassa,	suite	220
Québec,	G1H	6Y8
Courriel	:	info@roc03.com	
Tél.:	418.524.7111	
www.roc03.com

Facebook Twitter YouTube Site	Internet Adresse	courriel

This	email	was	sent	to	<<Email	Address>>	
why	did	I	get	this?				unsubscribe	from	this	list				update	subscription	preferences	

Regroupement	des	organismes	communautaires	de	la	région	03	·	1577,	3e	avenue	·	Quebec,	Qc	G1L	2Y4	·	Canada	

https://bit.ly/3AESkKI
http://www.roc03.com/
http://www.facebook.com/rocqc
http://www.facebook.com/rocqc
http://www.twitter.com/ROC03
http://www.twitter.com/ROC03
https://www.youtube.com/user/ROC03QC
https://www.youtube.com/user/ROC03QC
http://www.roc03.com/
http://www.roc03.com/
mailto:agentdeliaison@roc03.com
mailto:agentdeliaison@roc03.com
mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://roc03.us9.list-manage.com/about?u=40591925303e328c0fd90d8ea&id=33728ac6ce&e=[UNIQID]&c=3969d0a3ac
https://roc03.us9.list-manage.com/unsubscribe?u=40591925303e328c0fd90d8ea&id=33728ac6ce&e=[UNIQID]&c=3969d0a3ac
https://roc03.us9.list-manage.com/profile?u=40591925303e328c0fd90d8ea&id=33728ac6ce&e=[UNIQID]&c=3969d0a3ac
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=40591925303e328c0fd90d8ea&afl=1

