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.

JOURNAL L’IN-10
états généraux
Par Julie Martin, directrice

Pour les membres ayant participé à la première et
à la deuxième étape des États généraux du milieu
communautaire, nous vous avions mentionné que la
troisième et dernière étape se tiendrait à Montréal,
pendant la fin de semaine du 1er mai 2015.
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généraux tente de déterminer une nouvelle date, toujours
en mai, puisque le Québec pourrait être paralysé le
1er mai prochain en raison d’une grève sociale, nous vous
tiendrons informées à ce sujet.

À l’heure actuelle, le comité responsable des États

Révision des règlements généraux

Le 26 novembre dernier, le conseil d’administration de la TROC-10 tenait une soirée de travail, dont l’objectif
était une révision complète des règlements généraux. Pour faire suite au travail accompli, le document a été corrigé
et les nouveaux règlements généraux ont été adoptés lors de la rencontre du Conseil, tenue le 5 février dernier.
En conformité avec la loi, les règlements généraux vous seront présentés, pour ratification, lors de la prochaine
AGA qui se tiendra en mai 2015 à Lebel-sur-Quévillon. Le projet de ratification vous parviendra dans les
semaines précédant l’assemblée.

Démarche d’accompagnement
La TROC-10 a finalement obtenu des appuis financiers pour lancer sa démarche
d’accompagnement. En effet, la Caisse Desjardins de Chibougamau, le député
d’Ungava et Emploi Québec contribuent financièrement à la concrétisation du
projet.

Puisque la majeure partie du financement a été annoncée officiellement en
début février, la démarche débute dès maintenant. C’est Mme Élaine Gauthier
(consultante, formation, gestion et animation) qui nous guidera dans le processus.
Au cours de la démarche, elle accompagnera l’équipe de travail et le comité «
Code d’éthique ». Elle animera de plus une rencontre de consultation du cadre
de référence en plus d’offrir une formation sur les procédures en assemblée.
Considérant le fait que le financement a été long à obtenir, nous devrons revoir
les échéanciers qui étaient initialement prévus. Le C.A. et moi-même avons à
Hélène Gauthier, consultante
cœur de mener à bien ce processus, afin qu’il soit bénéfique à notre organisation
et à nos membres. Nous pensons donc qu’il est important d’y investir le temps
nécessaire. Une première rencontre du comité « Code d’éthique » devrait se tenir au début mars.
Rappelons les membres qui composent ce comité :
Mmes Sylvie Dionne (Femmes d’actions, femmes de résultats), Nancy Gagné (Centre de femmes Uni-Vers-Elles),
Nathalie Lizotte (Les animations PACE-Age), Pierre-Alexandre Baril (Maison des jeunes de Lebel), Lynda
Bubar (Association des personnes handicapées de Chibougamau), Brigitte Rosa (Carrefour communautaire) et
Jessica Boutin (Centre de femmes Îlot d’espoir). Au plaisir de travailler avec vous sur cet important dossier !
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Mobilisation régionale - 26 fév.
Par Jacynthe Boutin, agente de liaison

En collaboration avec la CSN Abitibi-Témiscamingue / Nord-du-Québec, la TROC-10
participera à la semaine nationale d’actions dérangeantes, portées par la Coalition opposée à
la tarification et à la privatisation des services publics (Coalition mains rouges).
Partout au Québec, les membres de la Coalition mains rouges et du collectif refusons
l’austérité (FTQ, CSN, CSQ, CSD, SFPQ, FEUQ, FECQ et d’autres), en plus de ses
80 000 membres (50 000 dans les Cégeps et 30 000 dans les Universités) seront très proactifs.
Un grand rassemblement se prépare à Chibougamau le 26 février prochain en soirée.
Musique, animation et repas gratuit sur place, cet événement se veut rassembleur.
Nous voulons démontrer au reste du Québec que nous aussi, nous pouvons faire du bruit. Nous souhaitons vivement
la présence de monsieur Boucher, Député d’Ungava. À cet effet, il est déjà avisé de notre présence ainsi que de
celle des médias. En cas d’absence de celui-ci, nous avons recommandé à ce que son attaché politique soit parmi
nous. Sous le thème de vigile aux chandelles, le rassemblement tout se fera devant le bureau de circonscription
de monsieur Boucher, sur la 3e Rue de 18h à 19h30. Deux autobus de 52 passagers seront disponibles pour la
population de Lebel-sur-Quévillon, Matagami et VVB.

Faites passer le mot à vos familles et amis. Nous souhaitons rejoindre le plus de gens possible. Pour de plus amples
informations ou inscriptions pour l’autobus de Lebel-sur-Quévillon, Matagami et VVB, je vous invite à joindre
les membres du comité de mobilisation régional :
Lebel-sur-Quévillon - Valérie Roy
819-755-3557 poste 224.
Matagami - Valérie Brassard et Nancy Gagné
819-739-2299
Secteur VVB - Jennifer Boucher
819-941-2757

Nous vous invitons à diffuser la publicité à l’ensemble
de la population qui utilise ou non vos services.
Pour de plus amples informations sur l’événement du
26 février, je vous prie de me joindre. Il me fera plaisir
de vous répondre.

Enquête - financement des oca
Par Jacynthe Boutin, agente de liaison

La TROC-10 travaille actuellement sur une enquête destinée à l’ensemble des organismes communautaires
autonomes de la région. Le but est de connaître votre réalité en termes de financement. Les données recueillies
permettront de dresser un état de situation quant au financement des organismes communautaires autonomes du
Nord-du-Québec. Cette enquête s’inscrit dans le plan d’action 2014-2016 de la TROC-10 et vise, à fournir des
données récentes à l’équipe de travail, leur permettant de poursuivre le travail de sensibilisation auprès des élus, des
partenaires et de la population quant au financement des OCA. Les données pourront de plus être utilisées pour
alimenter la mobilisation.
Vous serez donc sollicités pour compléter cette enquête puisque nous ciblons la participation de TOUS les
organismes. De ce fait, ne soyez pas surpris que je vous talonne pour la complétion de celui-ci. Nous apprécions et
vous remercions à l’avance pour votre participation à cette enquête. Les conclusions vous seront présentées lors de
la prochaine assemblée des membres de mai prochain.
Prochaine parution : 2 avril 2015										
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