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DOSSIER : TARIFICATION ET PRIVATISATION 

DES SERVICES PUBLICS 

 

Veuillez noter qu'il y aura une rencontre 

de la Coalition élargie main rouge : 

 

  21 septembre 2016, 13h15,   

  au Centre des arts et de la culture 

de Chicoutimi,   

  Salle SS5   

 

L'ordre du jour suivra bientôt! 

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le 

MÉPAC au 418-412-4545  

 

Qui sommes-nous ? 

  

Cette infolettre : 

 se veut un outil de 

communication 

pour le milieu 

communautaire du 

Saguenay-Lac-

Saint-Jean. Son 

objectif est de 

rassembler 

l'information 

régionale 

concernant les 

actions de 

mobilisation qui 

concerne les 



  

 

  

  

  

DOSSIER : CAMPAGNE UNITAIRE ACA  

  

Tel que prévu, le comité Mob régional s'est rencontré 

le 7 septembre dernier. Une très belle rencontre où 

efficacité et motivation étaient au rendez-vous! Merci 

à tous ceux et celles qui se sont déplacés! 

  

 

organismes 

communautaires. 

 est portée par le 

Comité Mob, 

qui émane de la 

Table des 

regroupements du 

Saguenay-Lac-

Saint-Jean. 

 

La Table des 

regroupements du SLSJ : 

 est une structure 

non-formelle qui 

réunit tous les 

regroupements 

d'organismes 

communautaires de 

la région. 

 est un lieu 

d'échanges, de 

partage et de 

collaboration. 

 est un tremplin pour 

des actions et des 

projets collectifs.   

Le Comité Mob : 

 est ouvert aux 

organismes, 

bénévoles, 

regroupements, etc. 

provenant du milieu 

communautaire. 

 porte comme 

objectif la 

mobilisation 

concertée du milieu 

communautaire 

pour sa 

reconnaissance et 

l'augmentation de 

son financement. 



 

De nouvelles informations provenant du comité 

national ont été transmises! Cliquez sur le bouton 

bleu ci-dessous pour en prendre connaissance. 

 

Voici les décisions qui ont été prises pour les 

actions du 7, 8 et 9 novembre : 

 

(pour plus d'informations, consultez le compte-rendu de la 

rencontre en cliquant sur bouton vert ci-dessous) 

  

7 NOVEMBRE 2016 : 

Rencontre avec les députés 

 

8 NOVEMBRE 2016 : 

Actions locales 

 

9 NOVEMBRE 2016 : 

Action régionale 

 

  

Compte-rendu de la rencontre du 7 
septembre 2016  

 

  

CLIQUEZ ICI POUR CONSULTER LES 
NOUVELLES INFORMATIONS SUR LA 

CAMPAGNE UNITAIRE ACA!  
 

  

  

 

  

  

  

 

   

 

 

LES COMITÉS DE TRAVAIL 

  

http://cdcdomaineduroy.us11.list-manage.com/track/click?u=6f6e8a8bb83aa60d8dc75f6d5&id=bf4354a972&e=5189af1e6f
http://cdcdomaineduroy.us11.list-manage.com/track/click?u=6f6e8a8bb83aa60d8dc75f6d5&id=bf4354a972&e=5189af1e6f
http://cdcdomaineduroy.us11.list-manage.com/track/click?u=6f6e8a8bb83aa60d8dc75f6d5&id=87689452d2&e=5189af1e6f
http://cdcdomaineduroy.us11.list-manage.com/track/click?u=6f6e8a8bb83aa60d8dc75f6d5&id=87689452d2&e=5189af1e6f
http://cdcdomaineduroy.us11.list-manage.com/track/click?u=6f6e8a8bb83aa60d8dc75f6d5&id=87689452d2&e=5189af1e6f


 

Trois comités de travail ont été mis sur pied. 

   

1. COMITÉS LOCAUX : 

 

Un comité local sera formé sur chaque territoire. 

 

Mandats des comités :  

 Organiser l'action du 7 novembre (rencontre des députés); 

 Organiser l'action du 8 novembre (activité locale); 

 Faire un suivi au comité de coordination du comité mob; 

 Déléguer une/des personne/s pour participer au comité régional; 

 Déléguer une/des personne/s pour participer au comité médias. 

 

Pour participer, contactez la CDC de votre territoire. 

(La Baie : en attendant la confirmation de votre pôle local, contactez la TROC 02) 

 

2. COMITÉ RÉGIONAL : 

   

*Possibilité de faire les rencontres à distance. 

 

Mandat du comité :  

 Organiser l'action du 9 novembre (activité régionale). 

Pour participer, contactez la TROC 02. 

 

3. COMITÉ MÉDIAS : 

 

Mandats :  

 Rédiger les communiqués de presse; 

 Interagir avec les médias lors des actions de mobilisation (entrevues, etc.); 

 Faire la logistique du Vox Pop. 

  

 

  



 

 

Du 24 octobre au 10 novembre, un concours Facebook sera lancé à la population 

dans l'objectif de faire la promotion des organismes communautaires de la région! 

  

Prix à gagner : panier de produits locaux, incluant les dépliants/outils promotionnels 

des organismes communautaires 

 

(Nous vous invitons à faire parvenir votre regroupement vos dépliants et outils 

promotionnels ainsi qu'à contribuer à chercher des commandites de produits locaux 

à insérer dans le panier!) 

 

Afin de participer, les personnes seront invitées à : 

 Aimer la page Facebook régionale de mobilisation; 

 Partager le concours; 

 Commenter la publication en nommant un organisme communautaire et un 

service qu'il offre. 

Tous ceux et celles parmi vous qui ont un profil / page Facebook seront invités à en 

faire la promotion! 

  

 

  

http://cdcdomaineduroy.us11.list-manage2.com/track/click?u=6f6e8a8bb83aa60d8dc75f6d5&id=b29a215826&e=5189af1e6f


  

  

 

  

 

Que puis-je faire maintenant en tant  

  

qu'organismes communautaires? 

  

 Informer mon conseil d'administration sur la campagne unitaire ACA afin 

de préparer une prise de position quand à l'interruption de service/grève des 

8 et 9 novembre (vous serez consultés par vos regroupements très bientôt); 

  

 Faire parvenir dépliants et matériel promotionnel de mon organisme à 

mon regroupement; 

  

 Faire usage de mes contacts pour obtenir des produits locaux 

commandités (contacter Manon Jean de la TROC 02); 

  

 Contribuer financièrement au soutien de la mobilisation pour la campagne 

unitaire ACA régionalement (un simple 5$ de la part de tous les organismes 

pourrait faire une énorme différence! Cliquez ici pour savoir comment 

soutenir la campagne.); 

  

 Participer à un comité de travail; 

  

 Aimer la page Facebook de la campagne unitaire ACA. 

http://cdcdomaineduroy.us11.list-manage.com/track/click?u=6f6e8a8bb83aa60d8dc75f6d5&id=2b3ce49536&e=5189af1e6f
http://cdcdomaineduroy.us11.list-manage.com/track/click?u=6f6e8a8bb83aa60d8dc75f6d5&id=2b3ce49536&e=5189af1e6f
http://cdcdomaineduroy.us11.list-manage2.com/track/click?u=6f6e8a8bb83aa60d8dc75f6d5&id=ec9d455532&e=5189af1e6f


  

  

 

Coordonnées des regroupements avec qui vous pouvez entrer en contact pour plus 

d'informations : 

  

TROC 02 : 418-668-4876 

MÉPAC : 418-412-4545 

CDC Maria-Chapdelaine :418-900-2022 

CDC du Roc : 418-696-2188 

CDC Domaine-du-Roy : 418-765-3438 

CDC des Deux-Rives : 418-547-9351 

CDC Lac-St-Jean Est : 418-662-0333 

 

  

À PROPOS DE NOUS 



 

 

La Table des Regroupements du  Saguenay-Lac-

Saint-Jean comprends 15 regroupements locaux 

ou régionaux. Ceux-ci représentent les groupes 

communautaires de la région du Saguenay-Lac-

Saint-Jean, soit près de 300 organismes. 

  

Il s’agit d’une structure non-formelle, un lieu 

d’échanges, de partage et de collaboration. Elle 

agit également comme tremplin pour des actions 

et projets collectifs. 

  

La Table a pour objectifs de développer une 

cohésion régionale dans le respect des différences 

de chaque regroupement, de favoriser les 

échanges et le réseautage, d’informer et de sensibiliser les groupes communautaires sur des sujets divers. 

 

  

  

 

 

 


