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Bonjour à toutes et tous,
 
Vous trouverez dans cet Info Spécial quelques informations notamment sur les
obligations légales des organismes. Nous demeurons à l’affût des enjeux ayant
un impact sur le financement, le fonctionnement et le respect de l’autonomie de
nos membres. Si vous avez des inquiétudes ou des questions, n’hésitez pas à
nous les adresser, nous tenterons d’y répondre, et ce dans un délai raisonnable
compte tenu des circonstances.
 
Solidairement

*Un document s’adressant aux conseils d’administration pour
favoriser les décisions en lien avec les ressources humaines
vous sera envoyé en début de semaine prochaine.*

Obligations légales des organismes communautaires
 
Plusieurs organismes communautaires ont terminé leur exercice financier le 31
décembre dernier et n’ont pas été en mesure de tenir leur AGA. D’autres,
terminent le 31 mars 2020 et ne seront probablement pas en mesure de faire
leur audit voire de tenir leur AGA.

Sachez que vos préoccupations ont été adressées au ministère de la Santé et
des Services sociaux ainsi qu’au ministère du Travail, de l'Emploi et de la
Solidarité sociale.

https://mailchi.mp/ba06e0a13240/info-roc-spcial-26-mars-2020?e=[UNIQID]


Voici d’ailleurs une lettre du RQ-ACA, adressée au ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Solidarité sociale M. Jean Boulet, présentant nos enjeux et
demandes.

Dès que nous aurons des informations, elles vous seront communiquées.

Obligation des organismes de bienfaisance
 

Dans le cadre de la COVID-19, la Direction des organismes de bienfaisance
reporte la date limite pour la production du formulaire T3010 (Déclaration de
renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés). Les organismes
ont maintenant jusqu’au 31 décembre 2020 pour faire leur déclaration.

De plus, «la Direction des organismes de bienfaisance a suspendu toutes ses
activités jusqu'à nouvel ordre».

Pour voir l’information officielle ICI

Veuillez prendre note que l’équipe du ROC 03 est en mode
télétravail, nous prenons régulièrement nos messages

téléphoniques.
Vous pouvez également nous contacter par courriel.

Nous vous invitons à vous abonner à notre page Facebook afin
d’être renseigné en temps réel.

https://rq-aca.org/2020/03/23/demande_soutien_urgence_pour_organisemes_communautaires/?fbclid=IwAR2fSLXNKSw6i2fCmlVNpd09fknKlW4wkWITiqmQkFRfAV9o0y7toZulGtk
https://www.canada.ca/fr/services/impots/bienfaisance.html?utm_source=bienfaisance&utm_medium=eml
https://www.facebook.com/rocqc/


 

Veuillez noter que l’AGA du ROC 03 du 16 juin est pour l’instant
maintenue.

Nous demeurons optimistes !

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

http://info@roc03.com%20/


Tel.: 418.524.7111 
www.roc03.com
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