Québec, le 13 mars 2018
Monsieur Carlos J. Leitão
Ministre des Finances
Ministère des Finances
12, rue Saint-Louis, 1er étage
Québec (Québec), G1R 5L3
Monsieur le Ministre,
Nous faisons partie des organismes communautaires autonomes du domaine de la santé et des services
sociaux et nous souhaitons attirer votre attention sur la Campagne CA$$$H (Communautaire autonome en
santé et services sociaux – Haussez le financement).
Lancée le 17 octobre dernier, CA$$$H est une campagne nationale visant l’amélioration substantielle du
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC). Notre organisme participe à cette
campagne, en solidarité avec les 3 000 organismes communautaires liés au PSOC pour leur financement.
Aujourd’hui, les membres de la Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et
bénévoles ont présenté cette campagne ainsi que la réalité vécue par leurs organisations aux
parlementaires du caucus du Parti Québécois, soit : mesdames et messieurs Dave Turcotte, porte-parole
en matière de santé et de services sociaux, député de Saint-Jean; Catherine Fournier, députée de MarieVictorin, porte-parole en matière de condition féminine; Nicholas Marceau, député de Rousseau, porte
parole en matière de finances; Harold Lebel, député de Rimouski, porte parole en matière de solidarité
sociale; Diane Lamarre, députée de Taillon, porte-parole en matière de santé et d’accessibilité aux soins;
Stéphane Bergeron, député de Verchères et Sylvain Rochon, député de Richelieu et Alain Therrien, député
de Sanguinet.
Nous leur avons demandé de porter notre message auprès de vous, ainsi qu’auprès de la Ministre
déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de
vie, Madame Lucie Charlebois. Nous vous invitons d’ailleurs à communiquer avec ces parlementaires
puisque nous leur avons demandé de nous informer des résultats de cette démarche.
Les trois revendications de la campagne CA$$$H vous sont présentées plus loin, mais aujourd’hui nous
vous demandons particulièrement d’accorder, lors du budget de 2018-2019, l’indexation annuelle des
subventions PSOC à un taux de 3,25%. Nous vous demandons également de modifier les balises pour
déterminer le taux d’indexation, afin d’utiliser un calcul qui respectera la hausse de nos coût d’opération, ce
que ne permet pas l’utilisation de l’indice de prix à la consommation (IPC).
Du 14 novembre 2017 au 29 mars 2018, les membres de l’Assemblée nationale recevront régulièrement la
vise d’organismes comme le nôtre. Ils seront présents lors de la période de questions et profiteront de

rencontres avec leurs députées et députés respectifs pour discuter des graves difficultés auxquels ils font
face et vous transmettre leurs préoccupations.
Nous savons que les membres de l’Assemblée nationale reconnaissent l’apport des groupes dans leurs
circonscriptions et qu’ils sont à même de constater l’ampleur de leurs besoins en regard du PSOC.
Le premier versement de 10M$, du plan quinquennal annoncé lors du budget 2017-2018, représente une
très petite partie des besoins des 3 000 organismes communautaires autonomes du domaine de la santé et
des services sociaux; ce montant ne représente que 1,7% de l’enveloppe actuelle du PSOC et seulement
2,8% de la revendication que nous portons.
Nous savons que le gouvernement peut faire mieux, d’autant plus que d’importants surplus budgétaires
s’annoncent pour l’année 2018-2019.
Le soutien des communautés est au cœur des actions et préoccupations des organismes communautaires
autonomes du domaine de la santé et des services sociaux. Sans soutien adéquat, ils ne peuvent jouer
pleinement leur rôle social.
Au nom de la population qui compte sur nos organisations, nous vous demandons de rehausser le
financement à la mission globale du PSOC en injectant 355 millions de dollars de plus par année.
Dans l’espoir que cette action vous permettra de sensibiliser vos collègues à la nécessité de rehausser
significativement le financement à la mission globale du PSOC, nous vous prions d’agréer, Monsieur le
Ministre, nos plus sincères salutations.

Mercédez Roberge, coordonnatrice
Pour les membres de la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles
Délégation présente à Québec le 13 mars 2018
Joel Castonguay, Regroupement des organismes Espace du Québec (ROEQ)
Michel Morin, Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le SIDA (COCQ-SIDA)
Andrée Morneau, Association des groupes d’intervention en défense de droit en santé mentale du Québec
(AGIDD-SMQ)
Julie Ouellet, Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec (ROCAJQ)
Alexandra Pierre, Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles,
Comité de coordination de la campagne CA$$$H
Doris Provencher, Association des groupes d’intervention en défense de droit en santé mentale du Québec
(AGIDD-SMQ), Comité de coordination de la campagne CA$$$H
Mercédez Roberge, Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles,
Comité de coordination de la campagne CA$$$H
Fimba Tankoano, Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ)

À propos de la Campagne CA$$$H
(Communautaire autonome en santé et services sociaux – Haussez le financement)
La campagne CA$$$H est coordonnée par la Table des regroupements provinciaux d'organismes
communautaires et bénévoles. Ses trois revendications portent sur les aspects financiers de même que sur
l’encadrement du PSOC. http://trpocb.org/revendications-de-la-campagne-casssh
1. Rehausser significativement le financement à la mission globale du PSOC en injectant 355
millions de dollars de plus par année, afin de répondre aux besoins de base des OCASSS.
2. Améliorer le fonctionnement et la structure du PSOC, afin de garantir son avenir.
3. Obtenir l’indexation annuelle des subventions en fonction de la hausse des coûts de système
des OCASSS.
Les 3 000 organismes communautaires autonomes du domaine de la santé et des services sociaux faisant
partie des 4 000 organismes d’action communautaire autonome, CA$$$H s’inscrit en solidarité avec la
campagne Engagez-vous pour le communautaire, laquelle réclame 475M$ pour l’ensemble des groupes.
La revendication adressée spécifiquement au MSSS (355M$) fait donc partie du montant total demandé au
gouvernement. CA$$$H prend le relais de la campagne Je tiens à ma communauté > Je soutiens le
communautaire (2012-2017).
www.facebook.com/campagneCASSSH
casssh@trpocb.org

http://trpocb.org/campagneCASSSH/
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Québec, le 13 mars 2018
Monsieur Carlos J. Leitão
Ministre des Finances
Ministère des Finances
12, rue Saint-Louis, 1er étage
Québec (Québec), G1R 5L3
Monsieur le Ministre,
Nous faisons partie des organismes communautaires autonomes du domaine de la santé et des services
sociaux et nous souhaitons attirer votre attention sur la Campagne CA$$$H (Communautaire autonome en
santé et services sociaux – Haussez le financement).
Lancée le 17 octobre dernier, CA$$$H est une campagne nationale visant l’amélioration substantielle du
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC). Notre organisme participe à cette
campagne, en solidarité avec les 3 000 organismes communautaires liés au PSOC pour leur financement.
Aujourd’hui, les membres de la Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et
bénévoles ont présenté cette campagne ainsi que la réalité vécue par leurs organisations au député Amir
Khadir, de Québec solidaire.
Nous leur avons demandé de porter notre message auprès de vous, ainsi qu’auprès de la Ministre
déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de
vie, Madame Lucie Charlebois. Nous vous invitons d’ailleurs à communiquer avec ces parlementaires
puisque nous leur avons demandé de nous informer des résultats de cette démarche.
Les trois revendications de la campagne CA$$$H vous sont présentées plus loin, mais aujourd’hui nous
vous demandons particulièrement d’accorder, lors du budget de 2018-2019, l’indexation annuelle des
subventions PSOC à un taux de 3,25%. Nous vous demandons également de modifier les balises pour
déterminer le taux d’indexation, afin d’utiliser un calcul qui respectera la hausse de nos coût d’opération, ce
que ne permet pas l’utilisation de l’indice de prix à la consommation (IPC).
Du 14 novembre 2017 au 29 mars 2018, les membres de l’Assemblée nationale recevront régulièrement la
vise d’organismes comme le nôtre. Ils seront présents lors de la période de questions et profiteront de
rencontres avec leurs députées et députés respectifs pour discuter des graves difficultés auxquels ils font
face et vous transmettre leurs préoccupations.

Nous savons que les membres de l’Assemblée nationale reconnaissent l’apport des groupes dans leurs
circonscriptions et qu’ils sont à même de constater l’ampleur de leurs besoins en regard du PSOC.
Le premier versement de 10M$, du plan quinquennal annoncé lors du budget 2017-2018, représente une
très petite partie des besoins des 3 000 organismes communautaires autonomes du domaine de la santé et
des services sociaux; ce montant ne représente que 1,7% de l’enveloppe actuelle du PSOC et seulement
2,8% de la revendication que nous portons.
Nous savons que le gouvernement peut faire mieux, d’autant plus que d’importants surplus budgétaires
s’annoncent pour l’année 2018-2019.
Le soutien des communautés est au cœur des actions et préoccupations des organismes communautaires
autonomes du domaine de la santé et des services sociaux. Sans soutien adéquat, ils ne peuvent jouer
pleinement leur rôle social.
Au nom de la population qui compte sur nos organisations, nous vous demandons de rehausser le
financement à la mission globale du PSOC en injectant 355 millions de dollars de plus par année.
Dans l’espoir que cette action vous permettra de sensibiliser vos collègues à la nécessité de rehausser
significativement le financement à la mission globale du PSOC, nous vous prions d’agréer, Monsieur le
Ministre, nos plus sincères salutations.

Mercédez Roberge, coordonnatrice
Pour les membres de la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles
Délégation présente à Québec le 13 mars 2018
Joel Castonguay, Regroupement des organismes Espace du Québec (ROEQ)
Michel Morin, Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le SIDA (COCQ-SIDA)
Andrée Morneau, Association des groupes d’intervention en défense de droit en santé mentale du Québec
(AGIDD-SMQ)
Julie Ouellet, Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec (ROCAJQ)
Alexandra Pierre, Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles,
Comité de coordination de la campagne CA$$$H
Doris Provencher, Association des groupes d’intervention en défense de droit en santé mentale du Québec
(AGIDD-SMQ), Comité de coordination de la campagne CA$$$H
Mercédez Roberge, Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles,
Comité de coordination de la campagne CA$$$H
Fimba Tankoano, Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ)

À propos de la Campagne CA$$$H
(Communautaire autonome en santé et services sociaux – Haussez le financement)
La campagne CA$$$H est coordonnée par la Table des regroupements provinciaux d'organismes
communautaires et bénévoles. Ses trois revendications portent sur les aspects financiers de même que sur
l’encadrement du PSOC. http://trpocb.org/revendications-de-la-campagne-casssh
4. Rehausser significativement le financement à la mission globale du PSOC en injectant 355
millions de dollars de plus par année, afin de répondre aux besoins de base des OCASSS.
5. Améliorer le fonctionnement et la structure du PSOC, afin de garantir son avenir.
6. Obtenir l’indexation annuelle des subventions en fonction de la hausse des coûts de système
des OCASSS.
Les 3 000 organismes communautaires autonomes du domaine de la santé et des services sociaux faisant
partie des 4 000 organismes d’action communautaire autonome, CA$$$H s’inscrit en solidarité avec la
campagne Engagez-vous pour le communautaire, laquelle réclame 475M$ pour l’ensemble des groupes.
La revendication adressée spécifiquement au MSSS (355M$) fait donc partie du montant total demandé au
gouvernement. CA$$$H prend le relais de la campagne Je tiens à ma communauté > Je soutiens le
communautaire (2012-2017).
www.facebook.com/campagneCASSSH
casssh@trpocb.org

http://trpocb.org/campagneCASSSH/
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Québec, le 13 mars 2018
Monsieur Carlos J. Leitão
Ministre des Finances
Ministère des Finances
12, rue Saint-Louis, 1er étage
Québec (Québec), G1R 5L3
Monsieur le Ministre,
Nous faisons partie des organismes communautaires autonomes du domaine de la santé et des services
sociaux et nous souhaitons attirer votre attention sur la Campagne CA$$$H (Communautaire autonome en
santé et services sociaux – Haussez le financement).
Lancée le 17 octobre dernier, CA$$$H est une campagne nationale visant l’amélioration substantielle du
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC). Notre organisme participe à cette
campagne, en solidarité avec les 3 000 organismes communautaires liés au PSOC pour leur financement.
Aujourd’hui, les membres de la Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et
bénévoles ont présenté cette campagne ainsi que la réalité vécue par leurs organisations aux
parlementaires du caucus de la Coalition avenir Québec, soit messieurs Sébastien Schneeberger, député
de Drummond–Bois-Francs et François Paradis, député de Lévis,
Nous leur avons demandé de porter notre message auprès de vous, ainsi qu’auprès de la Ministre
déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de
vie, Madame Lucie Charlebois. Nous vous invitons d’ailleurs à communiquer avec ces parlementaires
puisque nous leur avons demandé de nous informer des résultats de cette démarche.
Les trois revendications de la campagne CA$$$H vous sont présentées plus loin, mais aujourd’hui nous
vous demandons particulièrement d’accorder, lors du budget de 2018-2019, l’indexation annuelle des
subventions PSOC à un taux de 3,25%. Nous vous demandons également de modifier les balises pour
déterminer le taux d’indexation, afin d’utiliser un calcul qui respectera la hausse de nos coût d’opération, ce
que ne permet pas l’utilisation de l’indice de prix à la consommation (IPC).
Du 14 novembre 2017 au 29 mars 2018, les membres de l’Assemblée nationale recevront régulièrement la
vise d’organismes comme le nôtre. Ils seront présents lors de la période de questions et profiteront de
rencontres avec leurs députées et députés respectifs pour discuter des graves difficultés auxquels ils font
face et vous transmettre leurs préoccupations.

Nous savons que les membres de l’Assemblée nationale reconnaissent l’apport des groupes dans leurs
circonscriptions et qu’ils sont à même de constater l’ampleur de leurs besoins en regard du PSOC.
Le premier versement de 10M$, du plan quinquennal annoncé lors du budget 2017-2018, représente une
très petite partie des besoins des 3 000 organismes communautaires autonomes du domaine de la santé et
des services sociaux; ce montant ne représente que 1,7% de l’enveloppe actuelle du PSOC et seulement
2,8% de la revendication que nous portons.
Nous savons que le gouvernement peut faire mieux, d’autant plus que d’importants surplus budgétaires
s’annoncent pour l’année 2018-2019.
Le soutien des communautés est au cœur des actions et préoccupations des organismes communautaires
autonomes du domaine de la santé et des services sociaux. Sans soutien adéquat, ils ne peuvent jouer
pleinement leur rôle social.
Au nom de la population qui compte sur nos organisations, nous vous demandons de rehausser le
financement à la mission globale du PSOC en injectant 355 millions de dollars de plus par année.
Dans l’espoir que cette action vous permettra de sensibiliser vos collègues à la nécessité de rehausser
significativement le financement à la mission globale du PSOC, nous vous prions d’agréer, Monsieur le
Ministre, nos plus sincères salutations.

Mercédez Roberge, coordonnatrice
Pour les membres de la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles
Délégation présente à Québec le 13 mars 2018
Joel Castonguay, Regroupement des organismes Espace du Québec (ROEQ)
Michel Morin, Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le SIDA (COCQ-SIDA)
Andrée Morneau, Association des groupes d’intervention en défense de droit en santé mentale du Québec
(AGIDD-SMQ)
Julie Ouellet, Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec (ROCAJQ)
Alexandra Pierre, Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles,
Comité de coordination de la campagne CA$$$H
Doris Provencher, Association des groupes d’intervention en défense de droit en santé mentale du Québec
(AGIDD-SMQ), Comité de coordination de la campagne CA$$$H
Mercédez Roberge, Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles,
Comité de coordination de la campagne CA$$$H
Fimba Tankoano, Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ)

À propos de la Campagne CA$$$H
(Communautaire autonome en santé et services sociaux – Haussez le financement)
La campagne CA$$$H est coordonnée par la Table des regroupements provinciaux d'organismes
communautaires et bénévoles. Ses trois revendications portent sur les aspects financiers de même que sur
l’encadrement du PSOC. http://trpocb.org/revendications-de-la-campagne-casssh
7. Rehausser significativement le financement à la mission globale du PSOC en injectant 355
millions de dollars de plus par année, afin de répondre aux besoins de base des OCASSS.
8. Améliorer le fonctionnement et la structure du PSOC, afin de garantir son avenir.
9. Obtenir l’indexation annuelle des subventions en fonction de la hausse des coûts de système
des OCASSS.
Les 3 000 organismes communautaires autonomes du domaine de la santé et des services sociaux faisant
partie des 4 000 organismes d’action communautaire autonome, CA$$$H s’inscrit en solidarité avec la
campagne Engagez-vous pour le communautaire, laquelle réclame 475M$ pour l’ensemble des groupes.
La revendication adressée spécifiquement au MSSS (355M$) fait donc partie du montant total demandé au
gouvernement. CA$$$H prend le relais de la campagne Je tiens à ma communauté > Je soutiens le
communautaire (2012-2017).
www.facebook.com/campagneCASSSH
casssh@trpocb.org

http://trpocb.org/campagneCASSSH/
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Québec, le 13 mars 2018
Monsieur Carlos J. Leitão
Ministre des Finances
Ministère des Finances
12, rue Saint-Louis, 1er étage
Québec (Québec), G1R 5L3
Monsieur le Ministre,
Nous faisons partie des organismes communautaires autonomes du domaine de la santé et des services
sociaux et nous souhaitons attirer votre attention sur la Campagne CA$$$H (Communautaire autonome en
santé et services sociaux – Haussez le financement).
Lancée le 17 octobre dernier, CA$$$H est une campagne nationale visant l’amélioration substantielle du
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC). Notre organisme participe à cette
campagne, en solidarité avec les 3 000 organismes communautaires liés au PSOC pour leur financement.
Aujourd’hui, les membres de la Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et
bénévoles ont présenté cette campagne ainsi que la réalité vécue par leurs organisations à des
parlementaires du caucus du Parti libéral du Québec, soit madame Karine Vallières, députée de Richmond
et adjointe parlementaire du premier ministre (volet jeunesse) et monsieur Saul Polo, Adjoint parlementaire
du ministre des Finances.
Nous leur avons demandé de porter notre message auprès de vous, ainsi qu’auprès de la Ministre
déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de
vie, Madame Lucie Charlebois. Nous vous invitons d’ailleurs à communiquer avec ces parlementaires
puisque nous leur avons demandé de nous informer des résultats de cette démarche.
Les trois revendications de la campagne CA$$$H vous sont présentées plus loin, mais aujourd’hui nous
vous demandons particulièrement d’accorder, lors du budget de 2018-2019, l’indexation annuelle des
subventions PSOC à un taux de 3,25%. Nous vous demandons également de modifier les balises pour
déterminer le taux d’indexation, afin d’utiliser un calcul qui respectera la hausse de nos coût d’opération, ce
que ne permet pas l’utilisation de l’indice de prix à la consommation (IPC).
Du 14 novembre 2017 au 29 mars 2018, les membres de l’Assemblée nationale recevront régulièrement la
vise d’organismes comme le nôtre. Ils seront présents lors de la période de questions et profiteront de
rencontres avec leurs députées et députés respectifs pour discuter des graves difficultés auxquels ils font
face et vous transmettre leurs préoccupations.

Nous savons que les membres de l’Assemblée nationale reconnaissent l’apport des groupes dans leurs
circonscriptions et qu’ils sont à même de constater l’ampleur de leurs besoins en regard du PSOC.
Le premier versement de 10M$, du plan quinquennal annoncé lors du budget 2017-2018, représente une
très petite partie des besoins des 3 000 organismes communautaires autonomes du domaine de la santé et
des services sociaux; ce montant ne représente que 1,7% de l’enveloppe actuelle du PSOC et seulement
2,8% de la revendication que nous portons.
Nous savons que le gouvernement peut faire mieux, d’autant plus que d’importants surplus budgétaires
s’annoncent pour l’année 2018-2019.
Le soutien des communautés est au cœur des actions et préoccupations des organismes communautaires
autonomes du domaine de la santé et des services sociaux. Sans soutien adéquat, ils ne peuvent jouer
pleinement leur rôle social.
Au nom de la population qui compte sur nos organisations, nous vous demandons de rehausser le
financement à la mission globale du PSOC en injectant 355 millions de dollars de plus par année.
Dans l’espoir que cette action vous permettra de sensibiliser vos collègues à la nécessité de rehausser
significativement le financement à la mission globale du PSOC, nous vous prions d’agréer, Monsieur le
Ministre, nos plus sincères salutations.

Mercédez Roberge, coordonnatrice
Pour les membres de la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles
Délégation présente à Québec le 13 mars 2018
Joel Castonguay, Regroupement des organismes Espace du Québec (ROEQ)
Michel Morin, Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le SIDA (COCQ-SIDA)
Andrée Morneau, Association des groupes d’intervention en défense de droit en santé mentale du Québec
(AGIDD-SMQ)
Julie Ouellet, Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec (ROCAJQ)
Alexandra Pierre, Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles,
Comité de coordination de la campagne CA$$$H
Doris Provencher, Association des groupes d’intervention en défense de droit en santé mentale du Québec
(AGIDD-SMQ), Comité de coordination de la campagne CA$$$H
Mercédez Roberge, Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles,
Comité de coordination de la campagne CA$$$H
Fimba Tankoano, Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ)

À propos de la Campagne CA$$$H
(Communautaire autonome en santé et services sociaux – Haussez le financement)
La campagne CA$$$H est coordonnée par la Table des regroupements provinciaux d'organismes
communautaires et bénévoles. Ses trois revendications portent sur les aspects financiers de même que sur
l’encadrement du PSOC. http://trpocb.org/revendications-de-la-campagne-casssh
10. Rehausser significativement le financement à la mission globale du PSOC en injectant 355
millions de dollars de plus par année, afin de répondre aux besoins de base des OCASSS.
11. Améliorer le fonctionnement et la structure du PSOC, afin de garantir son avenir.
12. Obtenir l’indexation annuelle des subventions en fonction de la hausse des coûts de système
des OCASSS.
Les 3 000 organismes communautaires autonomes du domaine de la santé et des services sociaux faisant
partie des 4 000 organismes d’action communautaire autonome, CA$$$H s’inscrit en solidarité avec la
campagne Engagez-vous pour le communautaire, laquelle réclame 475M$ pour l’ensemble des groupes.
La revendication adressée spécifiquement au MSSS (355M$) fait donc partie du montant total demandé au
gouvernement. CA$$$H prend le relais de la campagne Je tiens à ma communauté > Je soutiens le
communautaire (2012-2017).
www.facebook.com/campagneCASSSH
casssh@trpocb.org

http://trpocb.org/campagneCASSSH/
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