Consultation des membres
Cadre de référence pour l'application du
PSOC en Chaudière-Appalaches
En décembre 2021, la Trocca appuyée par Communagir avait mis en place un processus
de consultation auprès de ses membres sur les changements souhaités pour le prochain
Cadre de référence pour l'application du PSOC en Chaudière-Appalaches. Plusieurs
ateliers d'appropriation et d'échanges virtuels ont été tenus pour recueillir les
commentaires et propositions des membres. Un comité pilotage composé de membres
de la Trocca a été créé pour construire des propositions finales sur les articles litigieux
du cadre. Au début du mois de novembre, les membres seront invités à valider le travail
du comité pilotage en ce qui concerne une majorité des propositions et cela, via un
sondage Web (à venir).

Pour les sujets plus "chauds", dont les éléments touchant le volet financier du cadre
(dont les BBR, les variables et la méthode de répartition du budget de
développement), la Trocca souhaite vous rencontrer en présentiel pour échanger et
développer une position commune, un incontournable pour les négociations avec le
CISSS-CA qui devraient débuter à l'hiver 2023.
Votre présence est essentielle afin d'avoir une position forte lors des négociations.
Votre voix est importante! Faisons front commun pour des changements qui nous
ressemblent pour le nouveau cadre.

Dates des rencontres
BELLECHASSE (Accueil-Sérénité au 101 rue Principale à Sainte-Claire :
Mardi 22 novembre de 9h à 12h
MONTMAGNY-L'ISLET (CDC Montmagny-L'Islet au 160 boul. Tâché Est à
Montmagny) : Mercredi 23 novembre de 9h à 12h
THETFORD MINES (Centre d'entraide de la région Disraeli à la salle 207
au 888, rue Saint-Antoine à Disraeli) : Mardi 29 novembre de 9h à 12h
BEAUCE (Chalet du Parc municipal de St-Joseph-de-Beauce au 57 rue
Martel) : Mercredi 30 novembre de 9h à 12h
LÉVIS - LOTBINIÈRE : (Centre multifonctionnel à la salle 101 au 20 rue
Terry Fox à St-Apollinaire) : Jeudi 1er décembre de 9h à 12h
Vous pouvez choisir une rencontre qui se situe à
l'extérieur du territoire de votre organisme.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE via ce formulaire
(une semaine avant la date de l'événement choisi)
Pour plus d'informations, merci de contacter l'équipe de la Trocca (trocca@trocca.com)

