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Bonjour à toutes et à tous,

Voici deux nouvelles pour vous: la première, une mise à jour sur le PSOC avec les

dernières informations que nous avons à notre disposition et la seconde, un erratum du

Info ROC du 9 juillet.

Suivi sur le rehaussement annoncé au PSOC
 
À ce jour, malgré les demandes répétées du ROC 03, les montants de rehaussement

annoncés pour le PSOC lors du dernier Budget provincial, ainsi que les consignes

ministérielles y étant associées, n’ont toujours pas été partagés aux interlocuteurs

régionaux que sont les TROC- ROC. Nous savons cependant que le CISSS-CIUSSS ont

reçu l’information, sous embargo, depuis quelques semaines déjà.

La date du 31 août aurait également circulé comme échéance afin les CISSS-CIUSSS

déposent au MSSS leur scénario de répartition. Ce court délai entre le dévoilement des

montants et consignes ministérielles (advenant le cas où nous aurions l’information sous

peu) et le dépôt des scénarios de répartition, et ce, en pleine période estivale, pourrait

avoir des conséquences néfastes. La CTROC a donc fait valoir au MSSS qu’en précipitant

la répartition, les regroupements tel le ROC 03 ne pourraient jouer leur rôle d’interlocuteur

et s’assurer du respect de leur Cadre financier régional. Nous avons été heureux

d’apprendre que le MSSS demandera aux CISSS-CIUSSS la remise de leurs scénarios au

plus tard le 1er novembre prochain.   

Le ROC 03 continuera à revendiquer des travaux respectueux des ententes établies et de

ses pratiques. Il faut savoir que depuis quelques années, le ROC 03 observe un recul sur

la transparence des informations concernant les répartitions d’argent neuf au PSOC. Il

sera vigilant à recevoir l’information nécessaire afin de bien jouer son rôle et au besoin,

https://mailchi.mp/996a3481f646/info-roc-15-juillet-2019?e=[UNIQID]


interpellera les organismes de la région. Le ROC 03 fera un suivi à ses membres au retour

des vacances.

Erratum : 
 
Dans le dernier Info Roc vous avez été invité à réserver le 30 octobre prochain pour une

consultation des membres du ROC 03 sur le nouveau plan d’action gouvernemental en

matière d’action communautaire (PAGAC). La rencontre aura lieu en avant-midi.

Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter! 

L’Équipe du ROC 03

5350, boul. Henri-Bourassa, suite 220

Quebec, G1H 6Y8

Courriel : info@roc03.com 

Tel.: 418.524.7111 

www.roc03.com
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