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Bonjour à toutes et tous, 

Voici quelques sujets d'intérêts pour les membres du ROC 03; 

1. Sur la vaccination obligatoire dans "certains groupes communautaires" 
2. Formation offerte aux membres du ROC 03 
3. Manifestation mondiale pour le climat 2021 - Ville de Québec 
4. Grand rassemblement virtuel de mobilisation 
5. Information Curateur public du Québec – PL18 

Bonne lecture !

1. Sur la vaccination obligatoire dans "certains groupes communautaires" 
 
Le ROC 03 est conscient que plusieurs d’entre vous ont des préoccupations au sujet de la
vaccination obligatoire dans certains organismes communautaires qui a été annoncée par le
gouvernement provincial, il y a quelques semaines. Nous avons rapidement interpellé le CIUSSS-
CN afin d’avoir des clarifications et le MSSS a également été questionné. À ce jour, nous n’avons
encore reçu aucune précision. Le ROC 03 attend l’adoption du décret gouvernemental avant de
prendre position dans ce dossier.

2. Formation offerte aux membres du ROC 03

https://mailchi.mp/68647556368c/info-roc-03-22-septembre-2021?e=e24549d8b5
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/pandemie-de-covid-19-le-gouvernement-du-quebec-annonce-la-vaccination-obligatoire-des-intervenants-de-la-sante-et-des-services-sociaux-814255303.html?fbclid=IwAR28usldBe_JghkjWK0Uytz__PWXzoXtRnsh6A0fWf2mJuYyXCdD534ApjA


        

3. Manifestation mondiale pour le climat 2021 - Ville de Québec        



 
Autre la crise sanitaire que nous vivons présentement, il est impératif rappeler que notre planète
fait déjà face à une crise majeure, celle de l’urgence climatique, et qu’il est important d'exiger aux
instances gouvernementales d’agir immédiatement afin de lutter contre les changements
climatiques.  En cohérence avec des positions déjà adoptées par les membres du ROC 03,
comme l’adoption de la Déclaration d’urgence climatique (DUC). Le ROC 03 vous invite à faire
partie du contingent communautaire lors de la manifestation mondiale pour le climat.   

Rendez-vous à 13h à la Place d'Youville et chercher la bannière Justice sociale et climatique. 

Pour plus d'information sur l'événement :  https://bit.ly/3nVE4sm 

4. Grand rassemblement virtuel de mobilisation 

https://bit.ly/3nVE4sm
https://a2c639c1-57b2-4215-ba22-5be49c1b1847.filesusr.com/ugd/bf4f35_3d32dfa3f9d947999a0071e9d220203f.pdf
https://bit.ly/3nVE4sm


 
Joignez-vous à des centaines de travailleuses-eurs et bénévoles d'organismes communautaires
de partout au Québec qui seront rassemblées-és le temps d'une heure pour s'informer des actions
de mobilisation à venir dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour le communautaire. 
 
Rendez-vous sur Zoom lundi le 27 septembre à 13h00 : 
https://us02web.zoom.us/j/83509729737 
ID de réunion : 835 0972 9737 

Partageons sans modération !

Pour plus d'information sur l'événement : https://bit.ly/2ZcJzso

5. Information Curateur public du Québec – PL18 
 
Voici à l'attention des organismes communautaires un message de la part du Curateur public du
Québec, concernant la mise en application de la loi 18 (Loi sur le curateur public et diverses
dispositions en matière de protection des personnes): 
 
Le PL-18 propose une importante révision de la protection offerte aux personnes inaptes. Il vise à
offrir des mesures d’assistance et de représentation simplifiées et adaptées à la situation de
chaque personne concernée pour s’assurer qu’elle est bien protégée tout en valorisant son
autonomie et en lui permettant de conserver autant que possible l’exercice de ses droits civils.

https://www.facebook.com/events/214311724028784?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_going_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://us02web.zoom.us/j/83509729737?fbclid=IwAR21L0_Wbnn_iD3vKA0-xCEH47Q6Vj6o1R7aXink560N4o0wcHTos1lQpOE
https://bit.ly/2ZcJzso


 
Le PL-18 entrera en vigueur en juin 2022, des actions sont déjà en cours dans le réseau afin de
faire connaître les nouvelles dispositions.
 
Nous vous faisons donc suivre cette trousse d’outils en vous demandant d’en assurer la diffusion
par vos mécanismes de communication :
  
Pour plus d’informations sur ce changement, il est possible de consulter le site web du Curateur
public du Québec : 
https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/curateur/mieuxproteger.html 
  
Des webinaires d’informations seront diffusés tout au long de l’année. Pour recevoir les dates de
diffusion et les modalités d’inscription, il suffit de s’inscrire à l’Infolettre : 
https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/curateur/mieuxproteger.html 
  
Différents outils sont disponibles :

La vidéo « Une petite révolution est en cours » :
https://www.facebook.com/CurateurPublic/videos/300921404350644/
La Loi en un coup d’œil :
https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/pdf/proj_loi/loi_en_un_coup_doeil.pdf
Le feuillet de présentation de la Loi :
https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/pdf/proj_loi/feuillet_presentation.pdf
Le texte officiel du PL18 :
https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/pdf/proj_loi/texte_offic_pl18.pdf
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