
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

 30 octobre 2019

Thème : Plan d’action gouvernemental en matière d’action
communautaire
Quand : Mercredi, 30 octobre 2019, de 9h à 12h (accueil
dès 8h30)
Lieu : Centre Durocher, 680 Rue Raoul-Jobin
 
N’oubliez pas votre tasse à café et vos documents
d’assemblée

Cher membre,

Le ROC 03 vous convie à une assemblée générale
extraordinaire (AGE) portant sur les enjeux prioritaires et
les actions à mettre en œuvre dans le prochain Plan
d’action gouvernemental en matière d’action
communautaire. Les propositions adoptées à l’issue de
cette consultation seront portées tant au régional qu’au
national. Vous trouverez joint à cet envoi le cahier de
propositions qui seront discutées et le formulaire
d’inscription.

Ces propositions ont été élaborées à partir des positions
« historiques » du mouvement communautaire autonome
adoptées lors des consultations antérieures et à partir des
enjeux prioritaires actuels. 

Pourquoi le ROC 03 consulte-t-il ses membres ?

Documents

Avis de convocation et
ordre du jour AGE 30

octobre 2019

Cahier de propositions du
ROC 03

Formulaire d'inscription
 

https://gallery.mailchimp.com/40591925303e328c0fd90d8ea/files/10189ff0-bbb5-4aea-a8e8-1c0cba2e5e61/Avis_de_convocation_et_ordre_du_jour_AGE_30_octobre2019.pdf
https://gallery.mailchimp.com/40591925303e328c0fd90d8ea/files/d9a249d1-4807-4449-8bac-702d8b5706b8/Consultation_PAGAC_ROC_03.pdf
https://gallery.mailchimp.com/40591925303e328c0fd90d8ea/files/b14f1be1-7df8-482e-af8d-32dedf95ad0b/Formulaire_d_inscription_30_octobre_2019.doc


Certains enjeux n’ont jamais été discutés ni votés
par les instances du ROC 03 par exemple la sous-
traitance, l’intensification des exigences
administratives et la diversification des sources de
financement.
 Certaines propositions peuvent avoir un impact sur
les travaux de révision du PSOC, la Politique
régionale de reconnaissance et de soutien des
organismes communautaires et le Cadre financier
régional.  
Quelques positions historiques doivent être
réaffirmées.

Si vous avez des questions sur l’AGE à venir, le contenu,
les procédures, la logistique ou autres, n’hésitez pas à
nous contacter.
 
Nous vous attendons en grand nombre!

Inscription
 
Veuillez remplir le formulaire et l’envoyer par
courriel à liaison@roc03.com au plus tard le 23
octobre avant 16h.

L’équipe du ROC 03 / liaison@roc03.com 
Tel.: 418.524.7111
www.roc03.com
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