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ERRATA : Numéro 9 - Décembre 2020 

Budget de rehaussement du financement à la mission globale 2020-2021 

 
Nous tenons à vous informer que la distribution du budget de rehaussement du financement à la 
mission globale sera présentée au conseil d’administration du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-
Jean, le 16 décembre prochain. Suite à son adoption, les lettres de confirmation seront acheminées 
aux organismes communautaires. Du même coup, la subvention PSOC 2020-2021 et l’indexation y 
seront indiquées. L’équipe PSOC, dans la mesure du possible, procédera à l’envoi des lettres avant 
la période des Fêtes. 
 
Prendre note que le processus de distribution vous sera présenté lors d’une tournée virtuelle avec 
la Table régionale des organismes communautaires 02 (TROC 02), en janvier 2021. 

Fonds pour dépannage d’urgence et pour projet ponctuel 

La date limite pour le dépôt d’une demande à l’un ou l’autre de ces fonds est le vendredi 
18 décembre 2020, à 16 h. 

Formulaires de demande de rehaussement et de premier financement 2021-2022 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) nous acheminera sou peu, les deux 
formulaires pour le prochain exercice financier. Le formulaire approprié à votre organisme, vous 
sera transmis dans les meilleurs délais. S’il s’avérait que ce soit après la période des Fêtes, nous 
verrons à ajuster le temps accordé pour la remise au PSOC (à moins que le MSSS impose un délai 
plus court). Des discussions auront lieu avec la TROC 02, le cas échéant. 

IMPORTANT : Précision sur les communications avec l’équipe PSOC 

Bien vouloir prendre connaissance des informations suivantes afin d’assurer une communication 
fluide avec les membres de notre équipe et d’être en mesure de vous répondre dans les meilleurs 
délais. 
 

• La communication courriel est facilitante pour nous. L’adresse privilégiée est celle-ci : 
02-ciusss-psoc@ssss.gouv.qc.ca. 
Mme Nathalie Gagnon veillera à ce que toutes les communications soient transmises aux 
personnes concernées, s’il y a lieu. 
 

• En cas de communication téléphonique, celle-ci est beaucoup plus efficace lorsqu’elle est 
adressée au 418-695-7700, poste 2448 et qu’elle inclue, au moment de l’appel ou par la boîte 
vocale, la raison de votre appel ainsi qu’une brève description de la situation, si nécessaire. 
Cela nous permet d’évaluer la nature de vos besoins et d’y répondre plus rapidement. 

 

• Lorsque vous nous transmettez des documents par voie électronique et que toutes les 
signatures requises s’y trouvent, il est inutile de nous les acheminer par le courrier postal. La 
copie électronique en devient une officielle pour nos dossiers. 
 

• Afin de recevoir une confirmation de la transmission de votre courriel, bien vouloir utiliser 
l’option de message « Accusé de réception » ou « Confirmation de lecture » lors de votre 
envoi. Cela évitera des démarches supplémentaires de part et d’autre. 

mailto:02-ciusss-psoc@ssss.gouv.qc.ca


Page 2 

NOS MEILLEURS VŒUX! 

En ces temps de turbulence et d’incertitude, l’équipe PSOC tient à 
souligner toute l’importance du travail que vous accomplissez au 
quotidien pour notre communauté et la qualité des services que vous 
offrez.  

Profitez de la période des Fêtes pour vous offrir un peu de répit et 
vous ressourcer afin d’amorcer 2021 dans l’esprit d’un retour au 
calme, dans un avenir pas si lointain.  

Que ce Noël un peu spécial soit l’hôte de moments remplis d’amour, 
de joie et de réconfort! 

 
Serge Lavoie, directeur des services multidisciplinaires 

Nathalie Boucher, conseillère cadre aux affaires communautaires 

Sara Imbeault, agente de planification, de programmation et de recherche 

Nathalie Gagnon, agente administrative 


