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Bonjour à toutes et à tous,
C’est avec un immense plaisir que nous vous avons retrouvé en si grand nombre mercredi
dernier. Vous voir, même à travers un écran, nous a confirmé à quel point les rencontres
collectives nous avaient manqué. Bien sûr nous avons eu de nombreuses interactions
individuelles ou en petits groupes avec la plupart d’entre vous au cours des derniers mois,
mais rien ne remplace l’énergie d’un grand groupe.
Nous avons bien évidemment réalisé les limites de la virtualité mais cela n’a pas altéré la joie
de vous revoir. Nous souhaitons que nos prochaines rencontres virtuelles soient
intéressantes, agréables et puissent faire appel à la contribution des participantes et
participants. Vivre la démocratie en ligne n’est pas chose facile si on souhaite des échanges
plus nombreux et riches.
On se retrouve en 2021, pour des rencontres virtuelles ou non. Profitez de cette pause
hivernale pour recharger vos batteries afin de poursuivre votre engagement pour une société
plus juste et inclusive.
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1. Une assemblée générale annuelle sous le signe des retrouvailles

Le 9 décembre dernier, le ROC 03 a tenu sa première assemblée générale annuelle virtuelle.
En plus de présenter aux 94 membres présents le rapport des activités du 1er juillet 2019 au
31 mars 2020, un bilan des derniers mois a également été abordé. Comme l’année financière
2020-2021 est déjà largement entamée, des priorités pour les prochains mois ont aussi été
déposées aux membres.
Assurer un rôle de vigie afin d’assurer le respect de l’autonomie des organismes
communautaires, notamment en contexte de crise sanitaire.
Bonifier les outils de communications afin d’améliorer la collecte, la gestion et le
partage d’informations pertinentes notamment en ce qui concerne l’accès aux services
en santé et services sociaux.
Renforcer et soutenir les espaces de formation et de vie associative et démocratique
afin d’assurer le maintien des interactions entre et avec les membres.
À l’hiver 2021, les membres seront invités à participer aux travaux sur les priorités 2021-2022
et sur le Plan d’action 2021-2024. Des informations seront transmises en février 2021 quant
à la forme que prendront ces travaux.
Nouveau conseil d’administration
Cinq postes étaient à pourvoir cette année au sein du conseil d’administration. Il faut
souligner les départs de Lucie Gosselin du Centre ressources pour femmes de Beauport et
d’Isabelle Boily du Centre femmes d’aujourd’hui qui a accompli trois mandats et qui avait par
ailleurs accepté de rester en poste compte tenu du report de l’AGA. À l’issue de l’appel de
candidatures, cinq personnes ont manifesté leur intérêt à intégrer le conseil d’administration.
Il s’agit de Ginette Massé de La Maison de Marthe, Valérie Bilodeau du SHIC Charlevoix,
Mario Gagnon de Point de repères, Joanne Boutet du Centre d’entraide Émotions et
Véronique Couillard du CALACS Charlevoix. Rappelons que Ginette Massé et Valérie
Bilodeau avaient été cooptées à l’automne 2019.
Membres du CA 2020-2021
•

Julie Tremblay de Viol-Secours

•

Laurence Bolduc de la Maison des jeunes l’Évasion

•
•

Marie-Claude Langlais de la Maison Marie-Rollet
Yorick Godin d’Auto-Psy région de Québec

•
•

Ginette Massé de La Maison de Marthe
Valérie Bilodeau du SHIC Charlevoix

•
•

Mario Gagnon de Point de repères
Joanne Boutet du Centre d’entraide Émotions

•

Véronique Couillard du CALACS Charlevoix

En conclusion de l’assemblée générale, nous avons brièvement abordé la campagne
Engagez-vous pour le communautaire. En effet, certaines régions prévoient une action le 17
février prochain en lien avec la Journée mondiale pour la justice sociale. Nous avons sondé
l’intérêt des membres à participer à une action qui pourrait se traduire, par exemple, par une
journée de maladie sous le thème : « La pandémie n’épargne personne, l’action
communautaire en pause, on recharge nos batteries ». 76% des répondant(e)s ont manifesté
l’intérêt à y participer. À partir de cet intérêt, le comité luttes sociales et communautaires vous
reviendra avec une proposition.
Afin d’améliorer nos assemblées virtuelles, vous êtes prié(e)s de répondre à ce court
sondage : https://cutt.ly/PhSODSX
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L’Équipe du ROC 03
5350, boul. Henri-Bourassa, suite 220
Québec, G1H 6Y8
Courriel : info@roc03.com
Tél.: 418.524.7111
www.roc03.com
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