
Communiqué  

  

 Direction des services multidisciplinaires et à la communauté 

  

 92, boulevard St-Raymond 
Gatineau (Québec) J8Y 1S7 
Téléphone : 819 966-6000  
www.cisss-outaouais.gouv.qc.ca 

  

 

 
DESTINATAIRES : À la direction et à la présidence des organismes communautaires 

reconnus et supportés financièrement en mission globale par le PSOC   
 
EXPÉDITEUR : Alexandre Bergevin, Adjoint à la direction des services de proximité - 

Secteur Papineau 
 
DATE : Le 15 mars 2021 
 
OBJET : Présentation du cadre de gestion du PSOC  
 

 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
Le 20 octobre 2020, le Ministère de la Santé et des Services Sociaux a mis en ligne la 
nouvelle mouture du Cadre de gestion ministériel du Programme de soutien aux 
organismes communautaires (PSOC) pour le mode de financement en soutien à la mission 
globale.  
 
Vous pourrez consulter le document en visitant le lien suivant :  
 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000190/ 

 

 

Dans le but de faciliter la compréhension dudit document, les spécialistes PSOC vous 
invitent à une séance de présentation via la plateforme Teams afin de bien comprendre 
les changements apportés ainsi que les attentes du programme. Un moment sera 
également réservé afin de pouvoir répondre à vos questions.  
 
Pour ce faire, les organismes devront s’inscrire aux rencontres via le lien suivant :  
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5kkOG1efk_KdPjyxHxzOOPpVUM1Uw
QzUyOUJDNkY5NkgzNlJaQjlKNFAwRy4u 

 
 
À la page suivante, vous trouverez le calendrier des rencontres: 
 
 
 
 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000190/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5kkOG1efk_KdPjyxHxzOOPpVUM1UwQzUyOUJDNkY5NkgzNlJaQjlKNFAwRy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5kkOG1efk_KdPjyxHxzOOPpVUM1UwQzUyOUJDNkY5NkgzNlJaQjlKNFAwRy4u
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92, boulevard St-Raymond 
Porte 303, 3e étage 
Gatineau (Québec) J8Y 1S7 
Téléphone : 819 966-6000  
www.cisss-outaouais.gouv.qc.ca 

 

 

 

Réseau local de service 
(RLS) 

Date / heure Liens Teams  

RLS des Collines Lundi 22 Mars 2021, de 10h à 11h Cliquez ici pour participer à la réunion 

RLS Grande 
Rivière/Hull/Gatineau 

Mercredi 24 Mars 2021, de 13h30 à 
14h30 

Cliquez ici pour participer à la réunion 

 

RLS Vallée-de-la-Lièvre 
et Petite-Nation 

Jeudi 25 Mars 2021, de 9h à 10h Cliquez ici pour participer à la réunion 

 

RLS Pontiac Vendredi 26 Mars 2021, de 13h30 à 
14h30 

Cliquez ici pour participer à la réunion 

RLS Vallée-de-la-
Gatineau 

Mardi 30 Mars 2021, de 9h à 10h Cliquez ici pour participer à la réunion 

RLS Grande-
Rivière/Hull/Gatineau 

Mercredi 31 Mars 2021, de 13h30 à 
14h30 

Cliquez ici pour participer à la réunion    

 
 
Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.   

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDBjNmJhYTctZDZlMi00MzA5LWFjNmQtODI4YTdmYzNkNGM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2206e1fe28-5f8b-4075-bf6c-ae24be1a7992%22%2c%22Oid%22%3a%22316778d4-c8b3-491e-b785-00aa2e017e44%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTFlYWQ2ZGUtN2U3OS00ZWM0LWJmYTgtYjk3MmRiYzM5MWVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2206e1fe28-5f8b-4075-bf6c-ae24be1a7992%22%2c%22Oid%22%3a%22316778d4-c8b3-491e-b785-00aa2e017e44%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmFlYjhjODUtZDljZC00OTY5LWExYmMtZTY0Yjg0OTUzNTEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2206e1fe28-5f8b-4075-bf6c-ae24be1a7992%22%2c%22Oid%22%3a%22316778d4-c8b3-491e-b785-00aa2e017e44%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzY4OTViMTQtNWE1NS00YWFjLTkyOTktZmViY2Q4NDE1Mjgy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2206e1fe28-5f8b-4075-bf6c-ae24be1a7992%22%2c%22Oid%22%3a%22316778d4-c8b3-491e-b785-00aa2e017e44%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmExYTUyOTAtODMzMy00YWZjLWI4ZGQtMmFiMGUzYTc0Yzg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2206e1fe28-5f8b-4075-bf6c-ae24be1a7992%22%2c%22Oid%22%3a%22316778d4-c8b3-491e-b785-00aa2e017e44%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzBlYTM1MmMtY2UwNS00MWE4LTlkOWQtY2M4MTRmNzhmYzli%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2206e1fe28-5f8b-4075-bf6c-ae24be1a7992%22%2c%22Oid%22%3a%22316778d4-c8b3-491e-b785-00aa2e017e44%22%7d

