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Bonjour à toutes et tous, 

Voici deux sujets d'intérêt pour le membres du ROC 03 : 

1. Précisions concernant la vaccination obligatoire-organismes communautaires 
2. Élections municipales 2021  

Bonne lecture !

1. Précisions concernant la vaccination obligatoire-organismes communautaires 
      
Nous avons enfin des précisions concernant la vaccination obligatoire des intervenants de la santé
et des services sociaux contre la COVID-19. 

Les travailleurs communautaires concernés sont ceux œuvrant dans "les locaux exploités par les
organismes ayant conclu une entente en vertu de l’article 108 de la Loi sur les services de santé
et les services sociaux pour la prestation de certains services de santé et de services sociaux
(LSSSS)." 

« D’autres intervenantes et intervenants sont également visés par l’obligation de démontrer être
adéquatement protégés, notamment […] les personnes qui fournissent des services dans le
cadre de la modalité de soutien à domicile allocation directe – chèque emploi-service. » 

Seuls les organismes concernés par ces deux modalités sont spécifiquement touchés  par le
décret. Ainsi, l’obligation vaccinale à partir du 15 octobre ne devrait pas s’appliquer aux autres
organismes communautaires. Si vous avez des doutes quant à la nature des ententes que vous

https://mailchi.mp/a839626fec0a/info-roc-03-28-septembre-2021?e=e24549d8b5


avez avec le CIUSSS-CN, nous vous invitons à le contacter. 
 
Voici le lien vers le communiqué du MSSS : https://bit.ly/3EY8i4g 

2. Élections municipales 2021 

Dans le cadre des prochaines élections municipales, le ROC 03 adressera des questions aux
personnes candidates à la mairie de la Ville de Québec. Les personnes candidates sont Jackie
Smith (Transition Québec), Marie-Josée Savard (Équipe Marie-Josée Savard), Jean-François
Gosselin (Québec 21), Jean Rousseau (Démocratie Québec ) et Bruno Marchand (Québec Forte
et Fière). Les réponses vous seront partagées avant les élections le dimanche 7 novembre
prochain. 
  
Nous invitons les organismes communautaires de la région 03, hormis ceux de la Ville de Québec,
à poser ces questions aux candidats de leurs municipalités et à nous partager les réponses.

Voici le lien vers le questions : https://bit.ly/3m4HKFU 
 
D'autre part, dans le cadre des élections municipales, le Regroupement des organismes
communautaires de la région 03 (ROC-03),  le Regroupement d’éducation populaire en action
communautaire des régions de Québec et Chaudière-Appalaches (RÉPAC 03-12) , la Table
régionale des organismes communautaires de Chaudière-Appalaches (TROCCA), le
Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale (Portneuf-Québec-
Charlevoix) (RGF-CN), le Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches (RGF-CA) et
les Maisons de jeunes de la Capitale-Nationale (MDJCN) invitent les groupes communautaires de
Québec et Chaudière-Appalaches à signer une Déclaration commune afin d’interpeller les
candidat-e-s aux élections municipales au sujet de la justice sociale et de la justice climatique.
Nous vous invitons donc à prendre connaissance de la déclaration en suivant le lien ci-dessous.
Vous avez jusqu’au 18 octobre pour ajouter votre organisme aux signataires de la déclaration qui
fera l’objet d’une sortie médiatique le 20 octobre prochain.
  
Pour appuyer la déclaration :  https://forms.gle/tS2Jp38unHwPL4kn6 

https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-3171/?fbclid=IwAR2yKIIN-TaUXuybonwKKEIzeOzCgC4AVZo7cDcIvDtuhWyD0n2iAN6C4aE
https://bit.ly/3EY8i4g
https://bit.ly/3m4HKFU
http://www.roc03.com/
http://repac.org/
http://www.trocca.com/
http://www.rgfcn.org/
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http://mdjcn.ca/
https://forms.gle/tS2Jp38unHwPL4kn6


Élections municipales 
 
Pour s’informer sur le processus électoral
municipale : https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/ 

Outil pour vérifier les candidatures dans votre municipalité disponible à partir du 1 octobre
2021 : https://www.electionsquebec.qc.ca/municipales/candidats.html?v= 

Outil d’éducation populaire sur les élections municipales élaboré par nos collègues du MEPACQ : 
https://mepacq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/09/Guide_election_municipal-version-finale.pdf

L’Équipe du ROC 03 
5350, boul. Henri-Bourassa, suite 220 
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