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Le 21 mars dernier, le ministre des finances M. Éric Girard, dévoilait son bud-

get. Le monde du communautaire l’attendait avec impatience afin de savoir si 

le montant du Programme de soutient aux organismes communautaires 

(PSOC) allait être rehaussé.  

 5 M $ avait déjà été annoncé l’an passé 

dans le budget Leïtao 

 30 M $ injecté par la CAQ 

Ce qui nous donnes un montant de 35 M $ 

pour 2019-2020. Ce montant est récurrent 

mais nous n’en savons pas plus pour l’an pro-

chain. 

Pour ceux que ça intéresse, voici le lien pour aller voir le budget : 

https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/budget_depenses/19-20/fr/2-Plans_annuels_gestion_depenses_MO.pdf?
fbclid=IwAR3xCt4OBKy0pLUbfpLlbub9XFpCugkWPR7t_P7971ZXhojXn5HaF5NMzp0 

https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/budget_depenses/19-20/fr/2-Plans_annuels_gestion_depenses_MO.pdf?fbclid=IwAR3xCt4OBKy0pLUbfpLlbub9XFpCugkWPR7t_P7971ZXhojXn5HaF5NMzp0
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/budget_depenses/19-20/fr/2-Plans_annuels_gestion_depenses_MO.pdf?fbclid=IwAR3xCt4OBKy0pLUbfpLlbub9XFpCugkWPR7t_P7971ZXhojXn5HaF5NMzp0


Les TROC/ROC membres de la Coalition des tables régionales des organismes 

communautaires (CTROC), ce sont unis afin de vous offrir une plateforme pour 

livrer votre « amour » du communautaire.  

 

Chacun d’entre vous pouvez aller inscrire votre témoignage en lien avec le com-

munautaire. Déjà plus de 150 personnes l’ont fait. Ajoutons des témoignages de 

notre région à l’adresse suivante : 

http://jaimelecommunautaire.org/  

 

http://jaimelecommunautaire.org/


L’objectif de la campagne : 

 Que le gouvernement soutient adéquatement l’ACA par 

le rehaussement de son financement tout en réinvestis-

sant dans les services publics. 

Les revendications : 

 Augmentation de 475 M $ du financement à la mission et in-

dexation de tous les organismes communautaires selon les coûts 

de fonctionnement ; 

 Respect de la Politique de reconnaissance de l’action commu-

nautaire ; 

 Reconnaissance de l’ACA comme moteur de progrès social ; 

 Fin des compressions dans les services publics et programmes 

sociaux. 

Le 25 avril prochain aura lieu à Montréal la présentation du bilan 

au niveau régional et national. Suite à ce bilan, le COCO prendra 

une décision à savoir si la campagne Engagez-vous se poursuit. 



Lors de notre rencontre nationale à Québec le 19 mars, j’ai eu la 

chance d’assister à la conférence de presse donnée par les deux 

délégués de la CTROC, soit Émilie St-Pierre du Bas st-Laurent et 

Hugo Valiquette de Lanaudière. Les députés des différents partis 

étaient invités, mais seulement trois ce sont présentés et deux 

ont pris la parole. Soit M. Sol Zanetti de Québec Solidaire et M. 

Harold LeBel du Parti Québécois. Mme Nancy Guillemette de la 

CAQ, était dans l’assistance. Ce fût une très belle conférence de 

presse, je vous laisses le lien pour l’entendre : 

https://www.youtube.com/watch?v=H45JEL8kozw&fbclid=IwAR3a9lyao3HR
-WHfCYyoIOcNre0jZfyhCMZ3-7miqS5Bm6OBSZcHeUeLlZo 

https://www.youtube.com/watch?v=H45JEL8kozw&fbclid=IwAR3a9lyao3HR-WHfCYyoIOcNre0jZfyhCMZ3-7miqS5Bm6OBSZcHeUeLlZo
https://www.youtube.com/watch?v=H45JEL8kozw&fbclid=IwAR3a9lyao3HR-WHfCYyoIOcNre0jZfyhCMZ3-7miqS5Bm6OBSZcHeUeLlZo


Le 6 avril 2019, le Comité prévention suicide 

de Lebel-sur-Quévillon, tiendra sa 4e édition 

du Tournoi de dards Ronaldo Caron, au Che-

valiers de Colomb de Lebel-sur-Quévillon. 

La population est invitée au souper spaghetti au coût de 12 $ par 

personne. Les billets doivent être achetés à l’avance car les places 

sont limitées.  

Des billets sont en ventes pour le tirage d’une cible de dards et les 

dards d’une valeur de 300 $. 

 2 $ le billet 

 3 / 5 $ 

 10 / 10 $ 

Vous pouvez vous les procurer auprès de Christiane au 819-755-3911 

ou au bureau 223 pl. Quévillon. 

Dans cette campagne de financement, tous les profits iront au  

Comité prévention suicide de Lebel-sur-Quévillon. 

https://www.facebook.com/cpslebel/  

https://www.facebook.com/cpslebel/


Le 11 avril,  le Comité prévention suicide de Lebel-sur-

Quévillon fêtera son 33e anniversaire! 

Le 21 avril, le Centre de Femmes Ilot d’Espoir fêtera 

son 26e anniversaire ! 

Bonne fête à ces deux organismes qui font une différence dans leur communauté ! 



Prochaine séance ordinaire du conseil d'administration du CRSSSBJ: 
 
Mardi, 30 avril 2019 à Matagami 
 
Les séances ordinaires du conseil d'administration sont publiques. Il y a deux pé-
riodes de questions, l'une au début et l'autre à la fin de la séance. Notez que vous de-
vez vous inscrire avant le début de la séance pour poser une question en signant le 
registre de présence, et indiquer l'objet de votre question. 
 
Séances du conseil en 2018-2019 
 Mercredi, 15 mai 2019 par conférence téléphonique (adoption du budget) 
 Mardi, 11 juin 2019 à Chibougamau 

Prochaine séance ordinaire du conseil d'administration de la TROC-10: 
 
Mercredi 17 avril , à Lebel-sur-Quévillon. 
Mercredi 15 mai 
Mardi 4 juin, à Lebel-sur-Quévillon 
 

Notez à vos agendas que la prochaine assemblée régulière des 

membres (ARM) et l’AGA auront lieu  

le 5 juin 2019 à Lebel-sur-Quévillon,  

et que le 6 juin une formation sera offerte aux membres seulement.  



Les services offerts par la TROC-10 ? 

 Donne la formation Siéger au conseil d’administration dans 

un organisme communautaire ; 

 Donne la formation Prévention et gestion des conflits ; 

 Autres formations à venir à l’automne ; 

 Offre un service d’accompagnement à la reddition de 

compte, demande de subvention PSOC, révision des règle-

ments généraux ou autres politiques internes.  

Tous les services sont offerts gratuitement à nos membres seulement ! 

N’hésitez pas à nous contactez ! 



N’hésitez pas à partager cette info-lettre, l’In-10, avec vos membres de con-

seil d’administration et vos membres utilisateurs. 

Elle sera aussi disponible sur notre site web https://www.troc10.org/fr/  

Prochaine parution dans la semaine du 22 avril 2019. 

Surveillez vos courriels! D’ici là, si vous avez des articles 

à proposer ou une annonce pour votre organisme,  

contactez-nous! 

troc10.ad@lino.com 

819-755-2592 

https://www.troc10.org/fr/

