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Information à l'attention des organismes communautaires dans le cadre de la
COVID-19 (coronavirus)

Depuis la semaine dernière, le ROC 03 est à l'affût des développements et
consignes des autorités publiques concernant le la COVID-19, et des
répercussions de cette crise sur les organismes communautaires et les
populations qu'ils desservent. D'ailleurs, de l'information a été diffusée sur notre
page Facebook vendredi dernier. 

Notez qu'en situation d'urgence, le ROC 03 n'a pas toujours le temps de
produire une Info-lettre et l'utilisation des réseaux sociaux est, dans ces
circonstances, le canal privilégié. NOUS VOUS INVITONS DONC À VOUS
ABONNER À NOTRE PAGE FACEBOOK afin d'être renseigné en temps réel.

Dans le même ordre d'idées, voici des documents d'information produits par la
CTROC, le MSSS et le CIUSSS de la Capitale-Nationale à l'attention des
organismes communautaires concernant cette crise sanitaire :

Bulletin de la CTROC - Spécial COVID-19
Lettre du CIUSSS-CN- Information sur le Coronavirus (COVID-19) pour
les organismes communautaires de la région de la Capitale-Nationale
Organismes communautaires : informations en situation de pandémie
COVID-19 (MSSS)

Hormis le fonctionnement régulier de votre organisme, d'autres enjeux peuvent
se poser, notamment sur le plan de votre vie associative et démocratique,
comme le report de votre assemblée générale annuelle. Si vous faites face à
d'autres enjeux, si vous avez des questions ou si vous voulez discuter de
la situation de votre organisme, n'hésitez pas à contacter le ROC 03. Nous
demeurons au poste !

https://mailchi.mp/703096cfa5ca/info-roc-16-mars-2020-covid-19?e=[UNIQID]
https://mcusercontent.com/40591925303e328c0fd90d8ea/files/c2ef5179-a71f-4c21-98b7-be5399ca3ca5/COVID_19_BulletinCTROC.pdf
https://mcusercontent.com/40591925303e328c0fd90d8ea/files/0309883e-d44c-4442-8c31-3b828d390d41/lettre_covid_19_organismes_communautaires_14_mars_VF_.pdf
https://mcusercontent.com/40591925303e328c0fd90d8ea/files/87d18356-e2db-4532-9492-571b64179261/INFO_pand%C3%A9mie_Org._comm_Covid_19_2020_03_13_VF_1_.pdf


Solidairement,

L’Équipe du ROC 03
5350, boul. Henri-Bourassa, suite 220
Quebec, G1H 6Y8
Courriel : info@roc03.com 
Tel.: 418.524.7111 
www.roc03.com
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