La mission de la Table régionale des organismes communautaires du Norddu-Québec est de regrouper les organismes communautaires de la région
dont les activités sont reliées au domaine de la santé et des services
sociaux.
Dans
le
but
de
poursuivre
sa
mission,
la
TROC-10 offre de l’information ainsi que du support à
ses membres par le biais de formations, de consultations, de
représentations, d’accompagnement et d’activités de concertation.
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Dernière heure À vos agendas
Le dépôt officiel de la pétition «Pour un meilleur
programme de soutien des organismes communautaire»
de notre région sera diffusée le mardi, 26 mars entre
14h et 14h15. Vouspouvez visualiser en direct à l’adresse
suivante: www.assnat.qc.ca sous l’onglet Vidéo et audio.

L’assemblée régulière des membres de la TROC-10 aura
lieu le 23 mai prochain à Lebel-sur-Quévillon. Suivra
l’assemblée générale annuelle en soirée. Nous comptons
sur votre présence. Un avis de convocation ainsi que les
documents reliés à ces deux événements vous seront
acheminés bientôt.

Rencontres avec Luc Ferland
Par Jacynthe Boutin, agente de liaison et Julie Martin, directrice

Le conseil d’administration et le comité de mobilisation de la TROC-10 se sont rendus, le 7 février dernier, au bureau
du député d’Ungava, M. Luc Ferland pour lui remettre la pétition contenant plus de 678 signatures. La pétition vise
le rehaussement financier des organismes communautaires et un meilleur programme de financement.
C’est le conseiller politique de M. Ferland, M. Alain Hurteau qui a
accueilli la délégation communautaire. Ce dernier a souligné qu’il y
a très longtemps qu’une pétition de circonscription n’avait contenu
autant de signatures, elle arrive probablement au deuxième rang des
pétitions les plus signées pour la région.
Puis, le 26 février dernier, le député d’Ungava était en tournée de
conté et il a rencontré 4 organismes communautaires de Lebel-surQuévillon, en plus de la TROC-10.
Dans un premier temps, le député tenait à parler de soutien à l’action
bénévole. En effet, un organisme qui travaille à la mise sur pied d’un
projet ou d’une activité peut présenter une demande d’aide financière
au député. Ce dernier dispose d’une enveloppe discrétionnaire et peut même aller solliciter certains ministres pour la
réalisation de projets. Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe de M. Ferland.
M. Ferland a tenu à rappeler qu’il avait la possibilité de faire des déclarations de député à l’assemblée nationale. Alors
si vous avez des évènements à souligner (Anniversaire d’organisme, souligner des années de bénévolat etc), n’hésitez pas
à transmettre le tout à M. Ferland.

La Troc-10 & une Ministre ?
Par Jacynthe Boutin, agente de liaison et Julie Martin, directrice

C’est par une invitation du Député d’Ungava Luc Ferland que la TROC-10 aura l’opportunité de rencontrer la ministre
des services sociaux madame Véronique Hivon, entre le 2 et 5 avril prochain lors de son passage à Chibougamau. De
plus amples détails suivront sous peu.

Adhésion

Par Louisette Simard, agente administrative

Il est temps de renouveler votre adhésion à la TROC-10 pour 2013-2014. Les formulaires vous été acheminés par
poste et courrier électronique. Si vous désirez des renseignements concernant le formulaire, vous avez la possibilité de
m’appeler au 418 748-7304 ou bien de joindre Jacynthe à Lebel au 819 755-2592. La date limite pour la réception de
vos formulaires est le 5 avril.

Cadre de référence
Par Julie Martin, directrice

Bien que l’Écritôt de novembre 2012 fasse mention que
les travaux étaient débutés entre le CRSSS de la BaieJames et la TROC-10, ce n’est qu’au début 2013 qu’une
première rencontre a eu lieu sur le sujet.

modifier. Nous pouvons d’ores et déjà avancer que les
travaux ne seront pas terminés au 1er avril 2013, des
négociations auront cours afin de déterminer si une
rétroaction est possible quant aux travaux qui seront
effectués.

Nous avons présenté les grandes lignes des revendications
communautaires à Claudine Jacques et lui avons par la Le comité communautaire se réunit à toutes les 2
suite transmis le tout par communication écrite.
semaines pour échanger sur cet important dossier
et nous espérons grandement pouvoir effectuer une
À l’heure actuelle nous attendons un retour de la part présentation d’un document à la prochaine ARM de la
de Claudine Jacques qui nous permettra de connaitre TROC-10.
les portions que le CRSSS de la Baie-James souhaite

Visibilité - Calendrier biennal
Par Jacynthe Boutin, agente de liaison

Le comité de visibilité régional se réunit mensuellement dans le but d’atteindre les objectifs fixés, soit la distribution
des calendriers biennaux dans chacun des foyers de la région pour le 1er décembre prochain. Ce calendrier présentera
l’ensemble de nos membres accompagné de leur mission, leurs objectifs ainsi que leurs coordonnées. Chacune des
pages sera présentée avec une photographie du Nord-du-Québec. Nous sommes maintenant à l’étape de réception des
formulaires de renseignement sur votre organisme. La date limite pour l’envoi de ce document est le 22 mars prochain.
Pour de plus amples renseignements ou questions, n’hésitez pas à me joindre, il me fera un plaisir de vous répondre.

Mobilisation 2013
Par Jacynthe Boutin, agente de liaison

TROC-10 en remettant à chacun des administrateurs un
dépliant démontrant le réel besoin financier des membres.
Étant donné que nous étions en période de question,
il allait de soi de soumettre une question au conseil
d’administration : « Considérant les éléments présentés,
qu’est-ce que le conseil d’administration du CRSSS de la
Baie-James compte faire pour palier au sous-financement
des organismes communautaires ? » Le Président nous
Le 14 mars dernier, la TROC-10 s’est présentée à la a mentionné qu’il fera tout en son pouvoir pour nous
période de questions du conseil d’administration du acheminer une réponse suite à notre question, le plus
CRSSSBJ qui avait lieu à Lebel-sur-Quévillon. Le but de rapidement possible.
notre présence était de remettre l’ensemble des demandes
PSOC 2013 à la présidente directrice générale, madame Puis, le Pavillon de la Rose a fait la présentation des enjeux
Nathalie Boisvert. Accompagnée de deux organismes avec lesquels l’organisme doit composer. Très à l’écoute, le
communautaires de Lebel-sur-Quévillon, l’agente de conseil d’administration nous a chaudement remercier
liaison a présenté l’état du sous-financement actuel des de notre présentation et nous assure un suivi à notre
organismes communautaires autonomes membres de la demande.
La TROC-10 poursuit son rôle au sein de la mobilisation
actuelle pour un meilleur programme de soutien des
organismes communautaires. Un comité de mobilisation
national a été mis sur pied lors de la dernière rencontre
nationale et la TROC-10 est une des 6 régions qui
compose le comité. La première rencontre a eu lieu le
7 mars dernier.

Votre temps est précieux ...
Par Jacynthe Boutin, agente de liaison

La TROC-10 est consciente de votre emploi du temps.
Nous savons également que nous vous avons sollicités à
plusieurs reprises au cours des derniers mois dans le cadre
de certains dossiers. Notre but n’est pas de vous déranger.
Nous avons dû effectuer bien des relances auprès de nos
membres pour des retours qui n’ont pas été fait à la date
demandé.
Dû à des circonstances hors de votre contrôle, il peut
arriver de ne pas pouvoir nous répondre dans les délais
demandés. Lorsque cette situation survient, il vous suffit
de joindre l’agente de liaison.

Nous comprendrons ainsi les raisons qui vous poussent
à ne pas pouvoir nous effectuer un retour dans les délais
demandés. Cela nous permet de mieux organiser notre
travail et ainsi, de répondre à nos objectifs dans le respect
des échéanciers que nous avons déterminé. Nous vous
remercions de votre compréhension.

