
Tournée 2018 du Service de priorités dans les dons  

 
Comme à chaque année, la tournée 2018 est une occasion de prendre le pouls de ce qui se vit 

dans les organismes en région, autant au niveau des réussites qu’au niveau des difficultés et 

des obstacles rencontrés. 

C’est également une occasion de partager la solidarité des communautés religieuses en 
échangeant sur les préoccupations communes. Je profite de ces rencontres pour donner la 
formation sur l’utilisation de l’Intranet, sur les critères établis par les communautés et 
l’importance du respect des lois civiles telle l’obligation de détenir un numéro de charité… Les 
groupes apprécient le fait que les communautés veulent porter avec elles les espoirs et les 
efforts pour combattre l’exclusion, la pauvreté, les inégalités, la justice, le respect de 
l’environnement. 

La visite s’est concentrée sur les régions les plus éloignées du Québec qui n’ont pas été visitées 
depuis deux ans; Sept-Îles, Baie-Comeau, Saguenay-Lac-St –Jean, Maniwaki , Val d’Or, La 
Sarre, Amos, Rouyn-Noranda, Ville-Marie et Témiscamingue   

J’ai rencontré des personnes dynamiques bien impliquées dans leurs milieux respectifs. Les 

catégories sont diversifiées : appui à la famille, défense des droits, maison de jeunes, cuisines 

collectives, comités logement, aide aux devoirs dans la ligne de l’éducation populaire. C’est 

très heureux d’avoir des partenaires qui portent avec cœur les projets communs. 

Dans ces même, régions J’ai pu rencontrer quelques communautés religieuses où j’ai donné 

la formation pour l’utilisation d’internet aux nouveaux employés. 

Sur le terrain, j’ai remarqué un engagement profond et extraordinaires des organismes 

communautaires. J’ai rencontré 92 organismes mais j’ai remarqué une distinction nette pour 

les groupes MEPAQ et les maisons de la famille. Ces groupes sont mieux organisés et 

structurés de la même façon peu importe la région où ils sont. 

La qualité des bâtiments légués par certaines congrégations religieuses aux organismes 

communautaires ainsi que les ressources qui les accompagnent comme prolongement de leur 

mission font toute la différence.  

La tournée s’est terminée dans la région du « Témiscamingue » à la frontière du Québec et de 

l’Ontario.  
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