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Pour tout savoir sur l’implantation
des changements concernant les RI-RTF

Un nouveau bulletin d’information
pour le réseau
Les modifications législatives découlant de l’adoption de la Loi sur
la représentation des ressources, les ententes qui seront conclues
avec les associations représentatives des ressources et les nouveaux
cadres de référence qui seront prochainement disponibles vont
modifier considérablement l’organisation des ressources intermédiaires
et de type familial au Québec.
Le ministère de la Santé et des Services sociaux, en collaboration
avec l’équipe du Comité patronal de négociation du secteur de la
santé et des services sociaux pour les ressources intermédiaires et les
ressources de type familial (CPNSSS RI-RTF), planifie avec soin les
étapes de déploiement et d’implantation afin d’intégrer avec succès
les changements de pratique attendus du réseau. Ces modifications
impliquent un grand nombre d’acteurs. Pour les renseigner et les
accompagner dans cette transition, l’équipe du Ministère met en place
plusieurs outils d’information et de communication, dont ce nouveau
bulletin qui sera publié deux fois par mois à compter d’aujourd’hui.
Dès les prochaines publications, le bulletin d’information présentera
les orientations ministérielles qui guident l’ensemble des travaux ainsi
que les changements introduits par la Loi sur la représentation des
ressources et leur implication dans la pratique quotidienne des
gestionnaires, intervenants et ressources concernés. Il abordera
également les modalités de gestion ainsi que le nouveau cadre de
relations entre les établissements et leurs ressources.

Alors que le bulletin Info-Négo RI-RTF vise à vous tenir informés des
développements en lien avec les négociations des premières ententes
collectives pour les RI-RTF, ce bulletin-ci traitera spécifiquement de
l’implantation des changements dans le réseau. Nous vous invitons
à le consulter et à le faire circuler auprès de tous vos collègues
gestionnaires et intervenants impliqués auprès des RI-RTF et dans
le suivi des usagers.
Bonne lecture !
Sylvain Gagnon
Sous-ministre adjoint
Ministère de la Santé et des Services
sociaux
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« [...] l’équipe du Ministère
met en place plusieurs
outils d’information
et de communication, dont
ce nouveau bulletin qui
sera publié deux fois
par mois à compter
d’aujourd’hui. »

Pour des clarifications sur les sujets abordés dans ce bulletin, contactez :
Anne-Marie Fournier : anne-marie_fournier@ssss.gouv.qc.ca
Marc-André Groleau : marc-andre.cpnsss.groleau@ssss.gouv.qc.ca
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