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Avis de convocation 
Rencontres d’information et d’échange : PSOC et autres questions

Assurez-vous d'inscrire votre nom complet et le nom de
votre organisme afin que nous puissions vous envoyer le

lien pour la rencontre !

Dans le cadre d’une tournée régionale organisée par le ROC 03, vous êtes
invités à participer à UNE rencontre virtuelle d’information et d’échange sur le
financement à la mission et les enjeux vécus actuellement par les organismes. 

Vous voulez en apprendre davantage sur la prochaine reddition de comptes et
sur l’application du nouveau Cadre de gestion ministériel? Vous vous
questionnez sur la répartition régionale du PSOC? Vous avez besoin
d’exprimer vos préoccupations et d’échanger avec d’autres organismes? Ce
moment est pour vous! 
Au programme :

Impacts des modifications au PSOC, un aperçu
Enjeux d’une répartition équitable
Réponse à vos questions et périodes d’échanges

Les rencontres dureront 1h30 et pourront accueillir un maximum de 25
personnes chacune pour faciliter les échanges. 

Voici le Doodle vous permettant de choisir la date qui vous convient :
https://bit.ly/3p7OnGR. 

Svp, vous inscrire dès que possible, afin que nous puissions ajouter des dates
au besoin. Lors de votre inscription, inscrivez vos nom et prénom ainsi que le
nom de votre organisme afin que nous puissions vous acheminer le lien Zoom. 

https://mailchi.mp/6e481210784c/rappel-convocation-rencontre-psoc-et-autres?e=[UNIQID]
https://bit.ly/3p7OnGR


  
Au plaisir de discuter avec vous,

L’Équipe du ROC 03 
5350, boul. Henri-Bourassa, suite 220 
Québec, G1H 6Y8 
Courriel : info@roc03.com  
Tél.: 418.524.7111  
www.roc03.com
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