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Depuis bon nombre d’années, les organismes communautaires autonomes (OCA) 
revendiquent une augmentation de leur financement afin de réaliser leur mission. Et à 
chaque année, ils doivent faire parvenir à leur bailleur de fonds, une demande de 
subvention. Ce moment important dans l’année doit permettre aux OCA de démontrer les 
sommes nécessaires pour payer les salaires, les frais de fonctionnement ainsi que les frais 
d’activités. Afin de soutenir les OCA dans cette démarche, la TROCL vous fait parvenir cet 
outil afin de soutenir les coordinations, les conseils d’administration et les équipes de 
travail dans cette étape importante liée au financement.  

DATE LIMITE EN 2021 

Les organismes doivent faire parvenir leur formulaire de demande au Centre intégré de 

santé et de services sociaux de Lanaudière Ainsi, le CISSS de Lanaudière doit avoir reçu,  

au plus tard le vendredi 26 février 2021, le formulaire dûment complété et signé à 

l’adresse courriel : psoc.cissslan@ssss.gouv.qc.ca Les organismes qui dépasseront cette 

date pourraient recevoir leur versement de subvention en retard. Nous vous invitons à 

respecter ce délai.  

TAUX D’INDEXATION SUGGÉRÉE 

Comme par les années dernière, la TROCL suggère aux organismes d’indexer d’au moins 
3,25% les montants qu’ils demandent. À cet effet, les seuils planchers présentés dans ce 
document ont été indexés avec le même taux. 

UN OUTIL POUR VOUS AIDER 

Le présent document se veut un outil pour vous aider dans vos réflexions. Il s’agit de bases 
de travail pour alimenter vos discussions et qui peut compléter les informations que vous 
recevez de la part de vos regroupements provinciaux. Il revient à chaque organisme de 
définir ses besoins, selon sa réalité.  

BIEN JUSTIFIER SA DEMANDE DE FINANCEMENT 

Il est très important que suite aux démarches d’évaluation de vos besoins, vous preniez le 
temps de compléter le formulaire de demande afin de justifier le montant demandé en 
expliquant ce que vous accomplirez avec le montant  demandé. Vous pouvez mettre des 
détails pour bien expliquer comment vous réaliserez votre mission, par des activités, des 
travailleuses et des travailleurs ayant des conditions de travail décentes, une 
infrastructure adéquate, etc.  
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Les seuils planchers - notre base de travail 
QU’EST-CE QU’UN SEUIL PLANCHER? 

Quand nous parlons de seuils planchers, il faut comprendre qu’il s’agit de balises 
minimales pour permettre à un OCA de réaliser sa mission. Un seuil plancher doit tenir 
compte de différents éléments dont la typologie. Selon la typologie, le nombre de 
ressources humaines peut varier tout comme les différents frais reliés à l’administration ou 
à la vie associative et démocratique.  

LES SEUILS PLANCHERS NÉGOCIÉS EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX (SSS) 

Pour le présent outil, nous nous sommes basés sur les seuils négociés en 2013 par la 
Coalition des tables régionales d’organismes communautaires (CTROC) et la Table des 
regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles (TRPOCB) et nous 
les avons indexés. 

LES REGROUPEMENTS SECTORIELS ET LES AUTRES MINISTÈRES 

Si votre organisme bénéficie déjà d’un cadre de financement par le biais de son 
regroupement provincial, vous disposez déjà d’un outil de référence vous permettant de 
bien évaluer vos besoins. Il est toujours possible d’ajuster votre demande si celle-ci est 
inférieure aux montants proposés dans cet outil. 

Les fondements des seuils planchers 
Pour élaborer des seuils planchers, il faut tenir compte de l’ensemble des éléments qui 
permettent de réaliser la mission d’un OCA. Pour arriver aux seuils proposés, les éléments 
suivants ont été pris en considération: 

Ressources humaines: il est essentiel de bien évaluer le nombre de salarié.es nécessaire 
pour réaliser pleinement la mission de l’organisme. De plus, il faut tenir compte du taux 
horaire et des avantages sociaux optimaux pour les salarié.es. Pour bâtir les seuils 
planchers nationaux, le salaire moyen québécois a été utilisé. 

Frais de fonctionnement: il faut tenir compte du loyer, de l’électricité, des frais 
d’administration et des contractuels, des assurances, etc. Il faut également évaluer les 
besoins en terme d’espace et de locaux, si les locaux actuels ne conviennent pas, il 
importe d’évaluer les coûts reliés à un espace plus grand.  

Vie associative et démocratique: la vie associative et démocratique est au coeur de la 
mission des OCA, elle comprend les activités, les frais reliés aux déplacements, les CA, les 
AGA et les frais associés à la concertation. 

La typologie 
correspond à la 

classification des 
organismes selon  

leur mission.  
 

Le financement est 
relié à la typologie.  

 
Pour les groupes 

PSOC, vous référer 
aux pages 16 et 17 

de la brochure PSOC 
pour les définitions. 

Important 



Seuils planchers nationaux pour 2020-2021 
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Voici les seuils planchers adoptés en SSS et basés sur la typologie du  
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC). Il s’agit de seuils pour des 
organismes locaux. Les organismes couvrant plus d’un territoire de MRC ou ayant un ou 
des points de service doivent tenir compte de cette réalité dans l’évaluation de leurs  
besoins. Nous invitons les organismes à ajouter au moins 10 % par territoire de MRC  
supplémentaire couvert (50 % de plus pour les organismes régionaux). 

 
Typologie Seuils planchers 

Aide et Entraide  
Sensibilisation et promotion 

252 924 $ 

Milieu de vie 421 540 $ 

Regroupement régional 491 796 $ 

Hébergement 843 078 $ (9 lits) 

+ 15 000$ par lit supplémentaire 

Avertissements sur les seuils planchers 
Il est important de rappeler que les OCA sont libres de définir leurs besoins financiers. Les 
seuils proposés sont des bases de revendications et peuvent vous aider dans vos réflexions. 
Quand vous procèderez à l’exercice d’analyse des besoins proposés, trois situations 
peuvent se produire: 

1. L’ANALYSE DES BESOINS SE SITUE SOUS LE SEUIL PLANCHER PROPOSÉ 

Il est possible, selon la réalité de votre organisme que vos besoins se situent sous le seuil 
plancher proposé. Par exemple, il se peut que vous soyez un organisme avec aucun.e 
salarié.e et que cette situation vous convienne. L’important est de toujours faire votre 
réflexion en ayant en tête le portrait idéal qui vous permettrait de réaliser votre mission. 
En tout temps, si vous êtes en mesure de le justifier, il n’y a aucun problème à majorer le 
montant demandé. 

2. L’ANALYSE DES BESOINS CORRESPOND SENSIBLEMENT AU SEUIL 

 Même si le montant ressortant de votre analyse est de beaucoup supérieur à vos 
demandes antérieures, si vous êtes en mesure de le justifier, il n’y a aucun problème.  

3. L’ANALYSE DES BESOINS SE SITUE AU-DESSUS DU SEUIL PLANCHER PROPOSÉ 

Pour certains organismes, les seuils de financement proposés peuvent s’avérer 
insuffisants, tout dépendant de leur développement. De plus, comme les seuils sont 
proposés pour des organismes locaux, ils ne tiennent pas compte du fait que l’organisme 
peut couvrir plus d’un territoire de MRC ou qu’il a un ou des points de service. À cet 
effet, la TROCL recommande d’ajouter au seuil plancher, un montant de 10 % 
supplémentaire par territoire de MRC, jusqu’à concurrence de 50% supplémentaire pour 
les organismes à mandat régional. Tant que vous êtes en mesure de justifier votre 
demande, il n’y a aucun problème à demander plus que le seuil plancher suggéré.  

Page  3 
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Afin d’évaluer vos besoins financiers de la façon la plus globale, précise et objective possible, 
la TROCL met à votre disposition une liste de questions et un fichier Excel à remplir. 
Ces outils se veulent des guides et ne sauraient prétendre prendre en compte la réalité de 
chaque organisme. N’hésitez donc pas à les ajuster au besoin. 

Voici la marche à suivre proposée pour tirer le maximum de cet outil: 

1. Répondre aux questions des pages suivantes, en CA et/ou en équipe de travail, afin 
d’évaluer votre situation actuelle par rapport aux conditions idéales pour pleinement 
remplir votre mission. 

2. Transposer ces réalités en montants. Au besoin, référez-vous aux exemples donnés 
dans cette brochure, à des circulaires ou encore aux petites annonces pour 
déterminer des montants réalistes dans votre communauté. Par exemple, le prix d’un 
loyer ou la disponibilité de certains articles varient grandement selon la municipalité 
où l’organisme est basé. 

3. Transcrire les montants obtenus à l’étape précédente dans le fichier Excel disponible 
auprès de la TROCL. 

4. Utiliser ces montants afin de compléter votre demande de financement à la mission 
auprès de vos bailleurs de fonds. 

Sauf en cas 
d’exception, les 

bailleurs de fonds ne 
peuvent donner plus 

que ce qui est 
demandé.  

 
Une évaluation 
réaliste de vos 

besoins est un bon 
point de départ à 
l’augmentation de 

votre financement à 
la mission. 

Important 

IMPORTANT – la TROCL vous offre un outil de référence 

Par le présent outil et le tableau Excel qui l’accompagne, la TROCL souhaite vous 
soutenir dans vos réflexions. Le tableau Excel comporte plusieurs données dont des 
exemples de salaires par type de poste, d’avantages sociaux, de coût pour le loyer, etc.  

Ces chiffres sont utilisés pour illustrer ce que pourrait être la situation d’un organisme 
selon sa typologie. Toutefois, il revient à chaque organisme de faire une réflexion 
selon SA réalité et SES besoins pour utiliser les chiffres qui lui conviennent.  

MODE D’EMPLOI 
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IMMOBILISATION, LOYER, ÉLECTRICITÉ ET CHAUFFAGE 

• Les locaux de mon organisme conviennent-ils à la réalisation de notre mission? 

• Mon organisme a-t-il des difficultés récurrentes à payer ses factures d’électricité, de chauffage, 
l’hypothèque ou le loyer? 

• Mon organisme reporte-il des réparations ou l’entretien de ses locaux par manque de ressources 
financières pour les mettre en oeuvre? 

• Mon organisme peut-il chauffer adéquatement ses locaux? 

• Mon organisme est-il en mesure de payer une réparation urgente? 

• Mon organisme a-t-il prévu ou voudrait-il déménager ou acquérir ses locaux dans un avenir rapproché? 

• Mon organisme serait-il en mesure d’absorber une hausse de coût du loyer? 

FRAIS DE BUREAU ET DE TÉLÉPHONIE 

• Mon organisme a-t-il suffisamment d’équipements pour actualiser sa mission (ordinateur, bureau, 
classeur, mobilier, imprimante, etc.)? 

• Mon organisme peut-il remplacer des équipements qui se brisent? 

• Mon organisme doit-il limiter ses dépenses de papeterie? 

• Mon organisme a-t-il suffisamment de ressources financières pour acquérir le matériel nécessaire à ses 
activités? 

• Mon organisme a-t-il suffisamment de ressources financières pour combler ses besoins en 
télécommunication (téléphone, connexion internet, site Web, etc.)? 

FRAIS DE DÉPLACEMENT 

• Mon organisme est-il en mesure de rembourser les frais de déplacement de ses salarié.es et de ses 
bénévoles à un taux respectable? 

• Mon organisme doit-il refuser certaines participations par manque de ressources financières pour 
rembourser les frais de déplacement? 

• La mission de mon organisme occasionne-t-elle des frais de déplacement importants? 

AUTRES FRAIS 

• Mon organisme peut-il assumer le paiement des honoraires comptables? 

• Mon organisme est-il suffisamment assuré? Peut-il installer un système d’alarme? 

• Mon organisme a-t-il une marge de manoeuvre pour pallier aux imprévus? 

Les questions à se poser : les frais de fonctionnement 
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Les questions à se poser: les salaires 
• Mon organisme a-t-il un nombre suffisant de salarié.es pour actualiser sa 

mission? 

• Mon organisme est-il en mesure d’offrir à tous ses salarié.es, des conditions de 
travail supérieures au seuil de la pauvreté? 

• Si le taux du salaire minimum augmente, mon organisme sera-t-il en mesure de 
l’assumer? 

• Mon organisme est-il en mesure d’offrir des avantages sociaux aux salarié.es 
(régime de retraire, assurances collectives, etc.)? 

• Mon organisme est-il en mesure d’améliorer, annuellement, les conditions 
salariales des salarié.es? 

• Mon organisme est-il en mesure de payer des heures supplémentaires au 
besoin? 

• Mon organisme est-il en mesure d’offrir des journées payées aux salarié.es 
pour des raisons de santé ou familiales? 

• Mon organisme développe-t-il des activités et services malgré que son 
financement à la mission globale stagne? 

• Mon organisme embauche-t-il de nouveaux salarié.es malgré qu’il ne puisse 
offrir que des conditions de travail minimales? 

• Mon organisme a-t-il plusieurs salarié.es sur des programmes d’employabilité 
ou des subventions salariales? 

• Mon organisme a-t-il dû faire des mises à pied durant la dernière année? 

• Des salarié.es de mon organisme dont le poste est financé par projet se 

retrouveront-ils sans emploi cette année? 

• Mon organisme est-il contraint de fermer ses portes ou de diminuer ses heures 

d’ouverture en cours d’année par manque de financement? 

• Les conditions offertes aux salarié.es amènent-elles un taux de roulement élevé 

dans mon organisme? 

Le taux de roulement 
des salarié.es dans 

l’organisme peut être 
un bon indicateur de 
leur appréciation des 
conditions de travail 
et salariales, entre 

autres choses. 

Important 
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REPÈRES ET CONSIDÉRATIONS 

RESSOURCES HUMAINES 

• Il est prouvé qu'avec des salaires et des avantages sociaux convenables, les 

salarié.es restent plus longtemps en poste, ce qui assure à l'organisme une 

continuité et une stabilité dans la réalisation de sa mission. 

• De plus, une coordination et un ou une intervenante dans le milieu 

communautaire devrait avoir un salaire équivalent à celui des mêmes emplois 

du réseau de la santé, puisque le travail est tout à fait comparable. 

• Il faut entre 4 mois et 2 ans à une personne nouvellement en poste pour 

maîtriser l’ensemble des subtilités de son travail.  

DÉPLACEMENTS DES SALARIÉ.ES 

• Les frais de déplacement incluent généralement les frais de repas lorsqu’ils 

sont rendus nécessaires par l’heure et/ou la durée du déplacement. 

• Dans les budgets types proposés par la TROCL, ces dépenses correspondent à 6 

rencontres d’un regroupement régional, 2 rencontres dans une autre MRC, 3 

rencontres d’un regroupement national, et 12 participations aux rencontres 

d’ordre professionnel et de concertations locales et régionales. 

• Les frais de déplacements doivent prendre en considération le territoire 

couvert pour l'intervention terrain (comité de travail, intervention particulière, 

etc.) et les distances entre les municipalités et les différents points de service, 

qu’ils soient proches et éloignés. 

• Les frais de déplacement servent à dédommager un.e salarié.e pour l’essence 

utilisée, mais aussi les frais d’usure, de réparation et la dévaluation du véhicule 

encourus par l’utilisation d’un véhicule personnel dans le cadre du travail. 

(Suite page 8) 

Quand une personne 
quitte un emploi, 

environ 70% de ce 
qu’elle sait ne peut 

être écrit et donc part 
avec elle.  

Important 
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Repères et considérations 

VIE ASSOCIATIVE (C.A., COMITÉS DE TRAVAIL, AGA, ETC.) 

• La vie associative fait partie intégrante de l’action communautaire autonome. 

Lui réserver un poste budgétaire est une façon de valider son existence et sa 

santé par rapport au reste des activités de l’organisme. 

• Les frais reliés à la vie associative comprennent généralement les frais de 

location de salle, de repas et de déplacement des participant.es. 

• La participation à un comité ou à un conseil d’administration étant bénévole et 

bien que ce ne soit pas ce qui motive la participation, le fait de couvrir les frais 

de déplacement et de repas ou de collation indique une reconnaissance du 

travail accompli et incite les participant.es à s’impliquer sur de plus longues 

périodes. 

 

ACTIVITÉS DE L’ORGANISME 

• Les frais d’activités peuvent inclure, mais ne se limitent pas à l’organisation de 

colloques, congrès ou activités de consultation des membres, des cafés 

rencontres, du répit, des sorties avec les participant.es, un comptoir 

alimentaire ou d’entraide, des conférences, etc. 

• À moins qu’ils soient considérés dans un poste budgétaire distinct, ces frais 

incluent également la formation et le perfectionnement du personnel, salarié 

ou non, incluant le kilométrage, les frais d’inscription, de repas et 

d’hébergement. 

• Un congrès ou une activité de consultation des membres inclura la location 

d’une ou plusieurs salles, les frais de repas, le matériel et les frais d’animation 

et/ou de conférence. À titre d’exemple, conférencier.ère, animateur.trice ou 

formateur.trice professionnelL.le incluant les frais de déplacement, est 

d’environ 2 000,00$. 

(Suite de la page 7) 

REPÈRES ET CONSIDÉRATIONS (SUITE) 



PAPETERIE ET ARTICLES DE BUREAU (ENVIRON 1500$) 

2 agendas, 7 caisses de papier, 2 boîtes d'enveloppes régulières, 2 paquets de chemise à 

dossier, 1 paquet de dossiers suspendus, 1 paquet de papier photo pour imprimer vos 

souvenirs d'occasions spéciales ou impression en magasin, 1 paquet de post-its, des clé USB, 2 

paquets d'étiquettes (« adresses » et expédition »), 10 cartables réguliers, 1 recharge pour fax, 

rubans correcteurs,  4 cartouches d'encre par imprimante, stylos, rubans correcteurs, onglets 

pour dossiers suspendus, broches, trombones, piles, cahiers de notes, protège-feuilles, papier 

de couleur, couvertures de dossier (portfolio), feutres, marqueurs, brocheuse, ciseaux, boîtes 

d’archives, etc.  

FRAIS DE POSTE (ENVIRON 700$) : 

• 2 envois/année aux membres (ex. : un petit journal) = 250$ 

• 1 envoi/année aux membres (ex. : rapport d'activités) = 250$ 

• 1 envoi/année aux membres (ex. : convocation AGA) = 40$ 

• 1 rouleau de 100 timbres pour le courrier courant = 75$ 

RÉPARATIONS ÉQUIPEMENT—ORDINATEURS, FAX, ETC. (ENVIRON 1000$) 

• 3 réparations (ex. : technicien informatique, 75$/h X 4h) = 900,00$ 

LOCATION D’UN PHOTOCOPIEUR (ENVIRON 1200$) 

• 100$/mois (peut être inclus dans les frais de location d’un local, mais sera tout de même 
à défrayer) 

RENOUVELLEMENT D'APPAREILS INFORMATIQUES ET MISES À JOUR DIVERSES (ENVIRON 2000$) 

• système informatique (ex. : ordinateur, pièces, logiciels et mises à jour, etc. et/ou 
imprimante ou fax ou numériseur. 

 

 

 

(Suite page 10) 

Exemples de coûts pour le roulement d’un bureau 
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Le coût des timbres 
augmente 

fréquemment. 

Important 



Évaluation des besoins financiers d’un OCA — seuils planchers 

Si le fruit de vos réflexions vous amène à demander un financement à la mission plus élevé que par les années passées, 

il sera important de bien expliquer ce qui motive cette augmentation. Vous pourrez le faire à l’intérieur de votre 

formulaire de demande, ou dans une lettre qui accompagne celui-ci.  

Il est important de comprendre que les seuils planchers proposés représentent le minimum pour réaliser votre mission. 

Si votre demande est inférieure au seuil (dû à votre réalité) ou qu’elle est équivalente à celui-ci, vous devez démontrer 

que vous cherchez à consolider votre mission et non pas que vous êtes en développement. En effet, le seuil plancher 

est ce qui devrait vous permettre d’assurer votre mission. Voici quelques exemples sur lesquels vous pouvez baser vos 

explications : 

• Augmentation du nombre de salarié.es; 

• Amélioration des conditions de travail (taux horaire, régime de retraite, assurances collectives, etc.); 

• Augmentation 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 si nécessaire (local plus adapté, etc.). 

En tout temps, l’équipe de la TROCL est disponible pour répondre à vos questions au sujet des seuils planchers. 

Comment utiliser les résultats de cette réflexion dans votre 
demande de financement à la mission? 

AMEUBLEMENT ET FRAIS D’ENTRETIEN (ENVIRON 550$) 

• Classeur, table, bureau, bibliothèque ou étagère, chaise, etc. 

• remplacement des petits électros (micro-ondes, bouilloire, cafétière, etc.) 

• articles d’entretien (savon à vaisselle, papier de toilette, produits  
nettoyants, ampoules, mouchoirs, serviettes à main, sacs poubelle, etc.) 

 

Grand total de l’exemple pour les frais de bureau : environ 7 000,00$ 

(Suite de la page 9) 

Exemples de coûts pour le roulement d’un bureau 
(suite) 


