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«Que l'Assemblée
nationale demande au
gouvernement de
rehausser le financement
des organismes d'action
communautaire
autonome en santé et
services sociaux.»
- 125 député.e.s de
l’Assemblée nationale
(mai 2013)

DANS CE NUMÉRO

Un cadre régional PSOC pour nous

Rehaussement financier

Entre espoir et colère

La région de la Capitale-Nationale ne sera plus en
reste : elle a désormais son propre Cadre financier
régional PSOC. C’est le résultat de plusieurs mois de
travaux conjoints entre des représentants de l’Agence
et des délégués et déléguées du ROC 03.
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Les luttes sociales
Comme plusieurs organisations communautaires et
syndicales, le ROC 03 s’oppose aux politiques
régressives et au démantèlement des services publics
et des programmes sociaux. C’est ainsi que le
Regroupement appuie les luttes sociales. Cet appui se
fait principalement par la Coalition pour la Justice
sociale de Québec et Chaudière-Appalaches, dont le
ROC 03 est membre.

P. 12

© ROC 03, 2013

ROC MAG – RAPPORT D’ACTIVITÉ 2013-2014

|

2

Les acronymes
ACA: Action communautaire autonome
AGA: Assemblée générale annuelle
AGS : Assemblée générale spéciale
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Les pastilles de l’ACA sont de retour!
Dans cette période où un vent de changement souffle sur le mouvement
communautaire, il est important de se souvenir des différents critères qui nous
définissent. Cette année encore, nous vous proposons les « pastilles de l’ACA » qui
vont guider notre rapport annuel. De couleurs différentes, chacune est liée à l’un des 8
critères de l’action communautaire autonome.
OBNL

Initiative

Être un organisme à but non
lucratif.
Être constitué à l’initiative
des gens de la communauté.

Enraciné

Luttes
sociales

Être enraciné dans la
communauté.
Une mission sociale qui lui est
propre et qui favorise la
transformation sociale.

Vie asso
& démo

Entretenir une vie associative
et démocratique.

Pratiques
citoyennes

C.A.
indépendant

Libre

Faire preuve de pratiques citoyennes
et d’approches larges.
Être dirigé par un C.A. indépendant
du réseau public.
Libre de déterminer sa mission, ses
approches, ses pratiques et ses
orientations.
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Le ROC 03 – Buts et objectifs
Par

Initiative

Libre

l’équipe du ROC 03

1.
Regrouper les organismes et les groupes communautaires autonomes,
populaires et bénévoles de la région 03;
2.
Défendre et promouvoir le développement et les intérêts des
organismes et des groupes communautaires autonomes, populaires et
bénévoles et des populations qu’ils desservent;
3.
Favoriser la collaboration, l’échange, la concertation entre ses
membres, ainsi que le développement d’une analyse sociale, politique
et économique commune et solidaire;

5.
Favoriser et soutenir la mobilisation, l’organisation, le développement
et la consolidation du mouvement communautaire autonome,
populaire et bénévole dans la région et appuyer les initiatives en ce
sens;
6.
Faire connaître la nécessité de l’intervention communautaire
autonome ainsi que d’une politique de respect et de soutien de cette
intervention;
7.
Et ce, à des fins purement sociales et communautaires, sans intention
pécuniaire pour ses membres.

4.
Représenter ses membres auprès de la population en général et des
instances gouvernementales;

Éditoriaux: Ils ont fait jaser…
Par

L’équipe du ROC 03

La salle d’attente… (Mai 2014 – ROC Express)

Le vide (Juin 2014 – ROC Express)

Quel sort sera réservé aux organismes communautaires dans le
prochain budget provincial? Verront-ils leur financement augmenté?
Les coups de ciseaux annoncés passeront-ils par les programmes de
soutiens aux organismes communautaires? Nul ne connait la réponse
à la question… Même Nostradamus n’a pas les compétences requises
pour y répondre. D’un regard extérieur, on dirait même que le
gouvernement n’en sait rien. Bref, les organismes retiennent leur
souffle et attendent.

Rien, « niet », « nada », voilà d’autres mots que nous aurions très bien
pu utiliser pour titrer ce texte. Ces mots conviennent parfaitement
pour décrire la place faite aux organismes communautaires dans le
premier budget du gouvernement Couillard. Mais après mûres
réflexions, le mot « vide » représente parfaitement la situation qu’il
maintient en annulant le rehaussement financier des organismes
annoncé quelques mois plus tôt par ses prédécesseurs.

La situation actuelle du milieu communautaire ressemble un peu à
celle d’un patient dans la salle d’attente d’une urgence. Tous
s’entendent pour dire que leur condition nécessite des actions
rapides. À preuve, les 125 député.e.s de l’Assemblée nationale ont
voté une motion exigeant du gouvernement un rehaussement de leur
financement. Comme dans toutes bonnes urgences du Québec, les
organismes y attendent depuis longtemps et ne savent toujours pas
quand sera leur tour. À l’automne 2013, le gouvernement Marois les
avait appelés à l’intercom. Une annonce de 162 millions de dollars sur
3 ans qui leur permettraient de panser quelque peu leurs plaies.
Cependant, au moment de se diriger vers le bureau du médecin, un
cas prioritaire est appelé, celui de la « fenêtre électorale ».
Ainsi, les heures d’attentes des organismes se sont prolongées et leur
état de santé a continué à se dégrader. Pendant cet interminable
délai, ils ne sont pas restés assis sur leur chaise. Au contraire, ils se
sont levés à plusieurs reprises afin de demander aux équipes en place
des réponses à leurs inquiétudes, des réponses à leurs questions. Ils
voulaient être aidés à aider.

Vide, parce que c’est ce qui se retrouve sous les pieds des milliers
d’organismes communautaires qui peinent à boucler leur budget.
Vide, parce que c’est l’état des portefeuilles de la majorité d’entre eux
qui, malgré leurs activités de financement et leurs quelques sources
de revenus, ne sont plus en mesure d’aller en chercher davantage.
Vide, parce qu’il s’agit du niveau d’énergie qu’il reste aux bénévoles,
membres et employés qui se battent quotidiennement pour offrir
l’aide nécessaire aux personnes les plus vulnérables de notre société.
Vide, parce que c’est exactement le son que l’on peut entendre entre
les 4 murs d’un organisme qui doit fermer ses portes..
Vide, parce que c’est ce que les travailleurs et travailleuses du milieu
communautaire tentent de combler dans la vie d’un itinérant ou
d’une femme qui peine à nourrir sa famille.

C’est après avoir répété haut et fort l’urgence d’agir que le médecin
est arrivé dans la salle d’urgence. Malheureusement, le docteur
Couillard n’avait pas de bonnes nouvelles pour les patients. Aucun
remède ne leur est proposé.

Ce vide se creuse d’année en année, de jour en jour, et tous
s’entendent pour dire qu’il faut rapidement remédier à la situation.
Les élus de partout au Québec s’amusent à nous le rappeler lorsqu’ils
en ont l’occasion. Pourtant, quand il vient le temps de passer à
l’action et de trouver des solutions… Rien. Encore aujourd’hui, on
répète la même phrase : le mouvement communautaire se trouve
dans une situation critique. Mais cette fois, celle-ci prend tout son
sens. Le gouvernement a mis en place une révision complète des
programmes gouvernementaux.

Pendant ce temps, la situation du patient continue de se détériorer…
Tranquillement, mais sûrement. Ceux-ci n’ont toutefois pas baissé les
bras. L’attente sera peut-être longue, mais elle en vaudra le coût !

Ainsi, nous devrons maintenant ramer à contre-courant pour rappeler
que non seulement aucune coupe n’est possible pour nous, mais que
de nouvelles sommes sont nécessaires. Le vide a assez duré!
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Conseil d’administration
par

Comité mobilisation
Éliane Petitclerc, GAPI
Marie-Josée Rodrigue, Cuisine collective Beauport
Lucie Bergeron, Maison des jeunes l’Évasion
Amélie Aubet, Maison des jeunes la Marginale
Marie Pelletier, Maison des jeunes de Boischatel
Maxime Dubé, SQUAT Basse-Ville
Cassandre Lessard, Forum Jeunesse Charlevoix Ouest
Mélanie Duhaime, Maison des jeunes du Lac-St-Charles

Conseil d’administration
Sylvain Gervais, Maison Marie-Frédéric, PR
Louise Fortin, SQUAT Basse-Ville, VP
Valérie Bilodeau, SHIC de Charlevoix, TR
Geneviève Manon-Morel, Libre Espace Orléans, SE
Mario Gagnon, Point de Repères, AD
René Binet, R.P.H.V. 03-12, AD
Valérie Hourdeaux, Centre Le Rucher., AD
Myriam Trudel, Maison l’Éclaircie, AD
Karina Bédard, Cuisine collective Beauport, AD

Comité de révision de la
politique membership
Gilles Morneau, Centre Multi-Services Le Complice
Karina Bédard, Cuisine collective Beauport
Yvon Boisclair, Auto-psy (Région de Québec)
Guillaume Perron, Entraide jeunesse Québec

Comité Point de service
Amélie Aubet, Maison des jeunes La Marginale
Caroline Gosselin, Maison des jeunes de l’Île d’Orléans
Céline Aubé, Centre de jour Feu vert
Deicy Mezquita Ortiz, Maison la Montée
France Dorval, Maison des jeunes de Saint-Augustin
Karina Bédard, Cuisine collective Beauport
Valérie Bilodeau, SHIC de Charlevoix

Comité Règlements généraux
Geneviève-Manon Morel, Libre Espace Orléans
Karina Bédard, Cuisine collective Beauport
Mario Gagnon, Point de repères
Myriame Trudel, Maison L’Éclaircie

Comité bipartite (délégués)
Louise Fortin, SQUAT Basse-Ville
Sylvain Gervais, Maison Marie-Frédéric
Valérie Bilodeau, SHIC Charlevoix
Valérie Hourdeaux, Centre Le Rucher

Nombre de membres du ROC 03

190

(au 30 juin 2014)

Vicky Brazeau

Vie asso &
démo
C.A.
indépendant

Que de dynamisme et d’engagement pour une plus grande justice sociale au Québec
de la part du C.A. du ROC 03! À défaut de nous répéter chaque année, les membres
du C.A. ont relevé de nombreux défis au cours des derniers mois.
Il nous suffit de penser à l’élaboration et l’adoption du « flambant neuf » cadre
financier PSOC de l’ASSSCN. Un document travaillé conjointement par l’Agence et
le ROC 03 et ce, en une année seulement! La présence des membres aux assemblées
délibérantes, forts d’un esprit collectif critique, a grandement facilité le travail de
négociation des personnes déléguées. Cette participation a assuré un processus
réellement démocratique. Soulignons d’ailleurs que ce processus a aussi été respecté
par l’ASSSCN dans la planification de l’échéancier des travaux.
Il est vrai que s’impliquer au C.A. du ROC 03 demande une disponibilité
exceptionnelle et une bonne dose d’idéalisme à toute épreuve (une pelle à nuages
SVP). C’est aussi une opportunité de créer des liens d’amitié, un groupe de soutien
entre organismes de différents secteurs d’activités (on partage nos réalités souvent
similaires), un lieu d’apprentissages et d’enseignements (selon nos années
d’expérience de vie). Bref, le C.A. du ROC 03 est un reflet particulièrement exact de
vos propres C.A.
L’implication de ses membres est variable selon les mois de l’année, la disponibilité,
les intérêts, les aptitudes, etc. Certaines problématiques au niveau des
communications internes surviennent de façon ponctuelle (il faut bien déterminer ce
qui appartient au local, au régional, au national et ce qui nous appartient à tous et
toutes, ouf!). Parfois les décisions se prennent rapidement dans un contexte
sociopolitique qui nous bouscule et nous empêche de prendre le recul nécessaire. Ce
qui explique que certaines résolutions votées renversent les précédentes! Il y a des
périodes de fatigue (les grandes mobilisations exigent beaucoup d’énergie) ou de
découragement (des élections provinciales qui nous « tirent » vers l’arrière). Il y a la
déception (la révision de la politique membership qui n’avance pas), le succès
(l’annonce de 162M$ pour les 4000 OCA), la tristesse (des organismes doivent fermer
leurs portes) et les fous rires (une AGA sous la tente). Il y a la peur (manifester notre
colère va-t-il diminuer notre subvention?) et cette colère devant les inégalités
sociales (5000 personnes « debouttes » devant l’Assemblée nationale).
Chaque mois, des Sylvain, Louise, René, Karina, Valérie(s), Mario, Geneviève-Manon,
Myriam se sont levés et ont défendu vos intérêts collectifs, ont analysé les enjeux
politiques, vous ont proposé des stratégies adaptées et adaptables à la diversité du
milieu et sont demeurés solidaires des positions collectives.
Ça vous intéresse de les rejoindre?

Le ROC 03 en quelques implications et actions!
 Participation à des conférences et des formations;
 Participation à des activités des membres du Regroupement;
 Participation à des manifestations en appui aux organismes de défense
collective des droits;
 Présentation d’une formation sur l’ABC de l’AGA;
 Organisation de rencontre de consultation des organismes autres que
santé et services sociaux;
 Comité consultatif Accès-savoir;
 Rencontre d’information du ROC 03 destinée aux organisateurs
communautaires du RQIIAC, etc…
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Vie asso
& démo

Libre

Enraciné

La dernière année a été marquée par un grand nombre d’assemblées
des membres. En effet, la campagne électorale, les mobilisations,
ainsi que les négociations entourant le adre financier PSOC ont
amené les membres du ROC 03 à devoir se consulter à un plus grand
nombre de reprises.

Portneuf, Charlevoix, Côte-de-Beaupré et à Québec. Durant ces
rencontres, des discussions sur le cadre financier régional PSOC, la
campagne de mobilisation et un atelier sur ACA étaient à l’horaire.

Assemblée générale annuelle, 24 septembre 2013

68 organismes participants aux assemblées délibérantes
17 organismes participants aux rencontres C.A. en soirée

Cette assemblée extérieure avait pour but de faire le point sur l’année
2012-2013 avec nos membres en plus de se prononcer sur les
perspectives d’actions pour 2013-2014. En après-midi, les membres
et représentants nationaux ont profité de l’occasion pour lancer
officiellement les États généraux du mouvement communautaire.
100 organismes participants
Assemblée délibérante, 27 novembre 2013
Durant cette journée les membres se sont réunis pour discuter de
multiples sujets d’actualité en lien avec le mouvement
communautaire. Ils ont profité de l’occasion pour faire le bilan de la
dernière année de mobilisation, faire le point sur l’annonce historique
du gouvernement à nos revendications financières, en plus d’aborder
la campagne sur les radios-poubelles et la tarification dans les
organismes communautaires.
Lors de cette journée, les conditions météorologiques ont compliqué
la participation de plusieurs. Dans les jours qui ont suivi, le ROC 03 a
décidé de tenir une rencontre de suivi pour les organismes de l’est de
la région.
61 organismes participants
Tournée régionale d’assemblées, février 2014
Pour une troisième année consécutive, le ROC 03 a réalisé une
tournée d’assemblées sur son territoire afin de susciter la
participation de ses membres et de créer un climat de discussion plus
personnalisé. Cinq différentes journées de rencontres ont eu lieu à

En soirée, des rencontres principalement destinées aux membres des
C.A. des organismes étaient organisées.

Assemblée délibérante, 14 avril 2014
Suite à l’élection du 7 avril où le Parti libéral du Québec a été porté au
pouvoir et devant l’absence totale d’engagement en faveur d’un
rehaussement financier des organismes communautaires, le ROC 03
a décidé d’organiser une assemblée spéciale afin de connaître la
vision des membres sur la suite de la campagne de mobilisation et
des enjeux entourant l’élection du nouveau gouvernement.
54 organismes participants
Assemblée délibérante, 8 mai 2014
Assemblée organisée pour discuter de multiples sujets d’actualité en
lien avec le mouvement communautaire tels que les travaux du
Comité bipartite, la campagne de mobilisation nationale, ainsi que du
suivi des différents comités de travail du ROC 03.
58 organismes participants
Assemblée délibérante, 3 juin 2014
Lors de l’assemblée du 8 mai dernier, les membres du ROC 03 avaient
voté à l’unanimité la tenue d’une nouvelle rencontre d’ici le début du
mois de juin afin de discuter de l’entente de principe négociée entre
les délégués du Comité bipartite en ce qui a trait au cadre financier
PSOC.
59 organismes participants

Tarification dans les OCA – Quel portrait? Quels enjeux?
Par Valérie Lapierre

Luttes
sociales

Libre

Au cours des dernières années, la question de la tarification dans les organismes communautaires s’est posée à quelques reprises à l’Agence
de santé et services dans la Capitale-Nationale (ASSSCN). Certains dossiers nationaux, comme l’assurance autonomie et notre opposition à la
tarification des services publics, renforcent l’idée qu’une réflexion s’impose sur ces pratiques dans le milieu communautaire autonome.
En 2013-2014, la préoccupation du ROC 03 à cet égard trouve écho à la Coalition des tables régionales des organismes communautaires
(CTROC), qui met sur pied un comité de travail pour étudier la question. Rapidement, le comité conclut que le sujet est très complexe et qu’il
faut tout d’abord définir ce qu’on entend par tarification, avant même de penser aux enjeux que cela suppose. Le comité produit alors un
sondage, afin de dresser un portrait de situation.
En avril 2014, la CTROC et le RQ-ACA unissent leurs forces et diffusent le sondage auprès de l’ensemble des OCA de la province, car la
préoccupation est partagée par les deux organisations. Leur collaboration dans ce dossier devrait se poursuivre en 2014-2015, au moment de
l’analyse des résultats.
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Nouveau Plan d’action en action communautaire et bénévole
Par Valérie Lapierre

Vie asso
& démo

Le dernier Plan d’action gouvernemental en action communautaire est échu depuis 2008. En 2013, le Secrétariat à l’action communautaire
autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) entreprend des travaux afin d’en bâtir un nouveau. Alors que les documents de consultation sont
prêts dès l’été, ce n’est qu’en novembre que certains regroupements nationaux sont invités officiellement à participer à une consultation, dont
la date butoir se veut aussi tôt qu’en décembre. Le SACAIS interpelle ainsi cinq regroupements afin de réaliser cet exercice. Deux d’entre eux,
le Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA) et le Regroupement des organismes en défense collective des droits
(RODCD) proposent de prolonger le délai pour la consultation, mais leur demande se voit être refusée.
En tant que membre du RQ-ACA, la CTROC participe à la consultation et, par le fait même, le ROC 03 s’implique sur un comité de travail à ce
sujet. Les biais observés dans le document de consultation et le délai insuffisant pour y répondre font en sorte que plusieurs organisations
comme le ROC 03 et le ROC Estrie boycottent officiellement l’exercice. D’ailleurs, un malaise est palpable chez l’ensemble des groupes
présents à l’assemblée de consultation du RQ-ACA. Ceux-ci sont divisés quant à la participation de celui-ci à la démarche proposée par le
SACAIS. Au final, un document résultant des discussions en assemblée et dont le contenu adopté à l’unanimité est déposé au Secrétariat .
Pendant les mois qui suivent, on attend un plan d’action qui n’arrive pas. En juin 2014, nous n’avons toujours pas d’informations quant à la
date à laquelle le nouveau plan verra le jour. Dans la prochaine année, le ROC 03 en surveillera sa sortie et participera à son analyse.

Assurance autonomie
Par Valérie Lapierre

À l’été 2013, le ROC 03 se penchait sur le Livre blanc sur l’assurance
autonomie déposé à la fin mai par le ministre Hébert. Plus tard, une
rencontre avec le ministre confirme la pertinence de s’intéresser à ce
projet puisqu’il risque de créer des précédents chez les organismes
communautaires en soutien à domicile. On craint aussi la
privatisation de services qui sont actuellement couverts par le réseau
public, et surtout, que les personnes qui en bénéficient
s’appauvrissent. Dès l’automne, une consultation est lancée par le
gouvernement concernant ce projet. Le ROC 03 travaille à la
production d’un mémoire pour le compte de la CTROC. Accompagné
du Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de
Montréal (RIOCM), il présentera ce mémoire lors d’une commission
parlementaire en novembre.
Parce qu’il a contribué à l’écriture d’un mémoire, le Regroupement
est invité par différents acteurs à présenter sa lecture de l’assurance
autonomie et les enjeux qui y sont associés. En parallèle, afin
d’entendre aussi la réalité des personnes handicapées concernant ce
dossier, le ROC 03 assiste à une activité publique organisée par le
ROP 03.
En décembre, le ministre dépose un projet de Loi sur l’assurance
autonomie (PL67). À sa lecture, on réalise que la consultation menée
précédemment sur le sujet a pratiquement été un dialogue de
sourds. Il s’agit presque d’une copie conforme du Livre blanc qui
avait été déposé quelques mois plus tôt. De plus, on constate que de
nombreuses questions sensibles doivent être déterminées par
règlements (ex.: reconnaissance et certification des prestataires,
calcul de l’allocation, etc.), ce qui enlève toute obligation au
gouvernement de débattre de leur contenu. Une consultation pour le
projet de loi est prévue à l’hiver 2014, mais dans la foulée des
élections, le projet de loi meurt au feuilleton… pour l’instant.

Délégation à la Coalition
solidarité santé
Par Valérie Lapierre

En 2013-2014, le ROC
03
assure
une
délégation
à
la
Coalition
solidarité
santé (CSS) pour
représenter la CTROC.
Son implication se
concrétise
par la
participation à trois
assemblées et à un
comité de travail
élargi sur l’assurance
autonomie.

« Depuis sa fondation en 1991, la
Coalition œuvre sur de nombreux
fronts pour défendre le droit à la
santé de l’ensemble de la
population québécoise, et ce,
sans égard au statut ou au
revenu des citoyennes et des
citoyens. »
www.cssante.com

D’ailleurs, le ROC 03 collabore à l’écriture du mémoire de la CSS sur
le Livre blanc, mémoire qui est finalement présenté le 19 novembre
2013, en commission parlementaire
D’autres dossiers préoccupent la CSS comme l’Assurance
médicament universelle, l’approche Lean, la taxe santé et le
financement à l’activité des services de santé et sociaux dans le
réseau public.
Au-delà de ses actions pour défendre le droit à la santé et sensibiliser
la population et les élus, la CSS est un lieu pour échanger de
l’information et partager une analyse large sur la conjoncture
susceptible d’avoir un impact dans le champ de la santé et des
services sociaux. Il s’agit d’une délégation pertinente à maintenir
pour le ROC 03, qui prévoit poursuivre à la CSS pour 2014-2015.
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États généraux du mouvement communautaire autonome
Par Danielle Lambert

Vie asso
& démo

OBNL

Nous pouvons considérer que l’année 2013-2014 en fut une de
grande consultation et de réflexion. Avec la tenue des États
généraux sur le mouvement communautaire autonome, ces mots
ont pris tout leur sens.
L’annonce des États généraux
Lancés suite à notre assemblée générale annuelle du 24 septembre
2013 c’est en cours d’année que le ROC 03 fait part à ses membres
de la mise sur pied des États généraux. La première étape de
consultation dans les organismes, d’abord prévue durant l’automne,
se voit prolongée jusqu’au printemps 2014, ceci afin de permettre à
plus d’organismes de participer à cette réflexion.
Les objectifs des États généraux :
•
•
•
•
•

Permettre une réflexion collective sur la situation des
organismes communautaires autonomes au Québec;
Supporter l’analyse et la prise de décisions collectives, au sein
des organismes communautaires autonomes;
Alimenter les plans d’action et orientations des organismes
communautaires autonomes;
Donner de la visibilité à l’action communautaire autonome;
Consolider la connaissance de la Politique gouvernementale
de reconnaissance et de soutien de l’action communautaire.

Le ROC 03 s’est impliqué activement dans le comité organisateur de
cet événement organisé par la CTROC, en faisant le suivi auprès de
ses membres tout au long du processus. L’embauche d’une chargée
de projet en début d’année 2014 a permis aux membres d’avoir accès
à un soutien constant dans leur démarche. L’intérêt de ceux-ci pour
cette consultation reflète largement un besoin de s’unir autour de
valeurs communes.
Le ROC 03 s’était fixé un objectif de participation de l’ordre de 50 %
de ses membres. Un objectif qui se voulait assez élevé considérant le
facteur «temps», mais réalisé grâce à votre implication et votre
motivation à faire de ces États généraux, VOS ÉTATS de situation.

Cette consultation sur le mouvement communautaire autonome se
déroule en trois étapes. La première s’étant terminée au printemps
2014, consistait en une réflexion à l’intérieur même de chacun des
organismes communautaires. À l’aide du cahier de participation, les
organismes ont pu réfléchir avec leurs membres sur les différents
aspects qui entourent leur quotidien et leur avenir. La deuxième
étape sous forme de rencontre régionale se déroulera à l’automne
2014. La date de cette rencontre a été fixée au 28 octobre 2014.
Celle-ci nous permettra de réfléchir sur les résultats de la
consultation, d’apporter notre vision et nos réflexions sur nos
besoins actuels et futurs, et ce, afin d’orienter nos actions futures. La
troisième étape, prévue pour juin 2015 à Montréal, permettra
consolider nos propositions et ainsi prioriser nos actions.
L’analyse des résultats et des propositions prioritaires se fera en
fonction des trois axes de réflexion présents dans le cahier de
participation :
1. Mouvement social et mobilisations,
2. Reconnaissance
communautaires,

de

l’autonomie

des

organismes

3. Partenariats et développement social.
Le ROC 03 remercie ses membres pour leur implication, leur temps
et leur enthousiasme à la bonne marche de ce grand événement!

Communications: Toujours plus de visibilité

Enraciné

Par Alexandre Bougie

Alors que l’année 2012-2013 était davantage teintée par la nouveauté en terme de communications, l’année 2013-2014 est une année de
Par
Danielle
Lambert
continuité
et de
progression.

Relation de presse
Avec la poursuite de la Campagne nationale «Je tiens à ma communauté-Je soutiens le communautaire», le lancement des États généraux, les
élections provinciales, le dépôt de deux budgets provinciaux et de nombreux autres évènements, le Regroupement a tenté de maximiser ses
relations avec les médias dans la dernière année. Entre juillet 2013 et juin 2014, c’est un peu plus de 20 communiqués de presse et d’invitations
aux médias qui ont été envoyés aux différents groupes de presse de la région. Ces communications auront permis au ROC 03 d’accaparer une
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visibilité médiatique intéressante avec un total d’un peu plus de dix articles journalistiques et sept reportages télévisés et radios spécifiques au
ROC 03. En incluant les couvertures médiatiques touchant les enjeux nationaux du Regroupement, comme la Campagne nationale, sans y être
explicitement cité, ce sont près d’une quarantaine de reportages qui ont été publiés ou diffusés.
Le Regroupement a aussi accompagné quelques organismes dans leurs diverses communications avec les médias, donc le Squat Basse-Ville et
différentes maisons des jeunes de la région dans l’obtention de visibilité entourant leurs activités de mobilisation. Une assistance qui semble
avoir été appréciée par les principaux intéressés.
Médias sociaux
Cette année, le ROC 03 a élargi son public rejoint par l’entremise de sa page Facebook. Nous
cherchons maintenant à toucher non seulement les membres du Regroupement, mais aussi tous
les sympathisants et sympathisantes à l’action communautaire. Cet élargissement de notre
public cible s’est avéré payant. Le nombre d’abonnés à presque triplé passant de 239 au 30 juin
2013 à 691 au 30 juin 2014. Une augmentation de 180% et qui fait du ROC 03 le regroupement
régional le plus suivi sur Facebook.
Les publications y ont été beaucoup plus fréquentes (un peu plus d’une centaine de publications
différentes durant l’année), celles-ci ont permis de rejoindre un nombre incroyable de 130 000
personnes. Pour susciter l’intérêt de sa page et par le fait même de ses messages, le ROC 03 a
pris l’initiative de créer du contenu visuel original. La plus populaire a été l’affiche
cinématographique « Les déserteurs » partagée 333 fois et vue par 14 800 personnes, suivie par la
plaque d’immatriculation de la
motion partagée 229 fois et vue par
11 700 personnes.
Bref, un heureux mélange d’articles de presse, de contenus visuels, de vidéos et de
communiqués de presse ont permis de bien informer les personnes s’intéressant au
mouvement communautaire et/ou gravitant autour.
Sondage sur les outils de communication
En août et septembre 2013, le ROC 03 a réalisé un sondage afin de bien cerner les
habitudes et perceptions des membres à l’égard des différents outils de communication mis de l’avant par le ROC 03. Ce dernier a démontré
une utilisation majoritairement positive des divers outils tels que le ROC-Express, les courriels et notre site web. Les résultats de ce sondage
sont toujours disponibles via l’onglet Documents de la section membres de notre site Internet (www.roc03.com).

Le ROC 03 : un interlocuteur privilégier avec l’Agence
Par Valérie Lapierre

Vie asso
& démo

Enraciné

CMAP
Par
Danielle
Lambertsa participation habituelle au Comité de mise en application de la Politique de reconnaissance (CMAP). Ce comité de
Le ROC
03 a poursuivi
travail, animé par le responsable du dossier PSOC, est composé de deux membres de la permanence du ROC 03 et de deux représentants de
l’Agence. Il veille à l’application de la Politique de reconnaissance régionale pour le PSOC.
Cette année, en plus de l’étude des nouvelles demandes de subvention, le CMAP a dû se
pencher sur la répartition d’un financement destiné aux organismes œuvrant en soins à
domicile pour les aînés. Dans notre région, ces organismes peuvent compter sur un
rehaussement total de leur financement à la mission de 1.2 M$. Une première tranche
d’environ 1 million $ est distribuée en septembre 2013, alors que la somme résiduelle l’est
seulement en juillet 2014.
Un autre montant, celui-ci destiné à la mission des organismes œuvrant auprès des
personnes démunies, a dû être réparti. Le CMAP a utilisé le nouveau Cadre financier comme
balise de répartition de ces montants. Sa recommandation est adoptée le 3 juillet 2014 par le
C.A. de l’Agence.

En chiffres…
 9 rencontres du CMAP
 4 visites d’organismes

 3 rencontres d’organismes
 2 nouveaux organismes admissibles en
2013-2014. Au total, 7 organismes
admissibles en attente d’un premier
financement.
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PSPAR
Le rôle d’interlocuteur du ROC 03 l’amène à participer à la rencontre annuelle du comité Programme de subvention pour des projets et des
activités de promotion de la santé en lien avec le plan d’action régional de santé public (PSPAR). Dans ce comité, le ROC 03 côtoie le
responsable PSOC de l’Agence, un représentant d’établissement (CSSS), ainsi que différents professionnels de la DRSP. Le mandat du comité
est d’approuver les allocations pour des projets de prévention et de promotion de la santé, en lien avec le
Plan d’action régional en santé publique 2009-2012, de recevoir l’analyse desdits projets et faire
En tout, une vingtaine
d’organismes
certaines propositions concernant la reddition de comptes et la réaffectation de fonds. Le comité envoie
communautaires reçoivent
ses recommandations au C.A. de l’Agence qui doit adopter les crédits pour chaque projet. Cette année,
des montants dans le cadre
les crédits alloués pour ces projets ont été adoptés lors du C.A. spécial de l’Agence du 3 juillet 2014.
du PSPAR.
Appel de projets en sécurité alimentaire
Cette année se déroulait l’appel de projets dans le cadre du Programme de subvention de projets en matière de sécurité alimentaire 20142017. Le ROC 03, fut invité à participer au comité de sélection de ces projets. Outre le Regroupement, le comité est composé de représentants
de la Ville de Québec, de Québec en forme, de la Direction régionale de santé publique (DRSP) et du responsable PSOC de l’Agence.
Au total, 22 projets dont les demandes totalisent 443 795 $ sont étudiés, alors qu’un montant de 180 358 $ est disponible. Chaque membre du
comité de sélection reçoit les projets, déjà évalués par des professionnels de la DRSP, selon des critères établis (pertinence, caractère
novateur, etc.) et le projet reçoit une notation. Lors d’une rencontre le 28 mai 2014, le comité émet des commentaires sur l’évaluation des
projets, soulève des questions et fait des propositions. Les 10 projets recommandés sont ceux qui répondent le mieux aux critères de l’appel de
projets, selon la DRSP et les membres du comité de sélection. Le C.A. de l’Agence a adopté le financement de ces projets le 12 juin 2014.

Les comités et les collaborations du Regroupement
Par Valérie Lapierre

Comité Règlements généraux
Par
Danielle
Lambert
Dans
le respect
du plan d’action du ROC 03, un comité Règlements

généraux a été mis sur pied afin de mettre à jour cet outil
indispensable pour le fonctionnement du Regroupement. Toutefois,
certaines difficultés ont freiné les travaux concernant ce dossier :
- Les membres sont invités à participer à ce comité, mais ce n’est
que très tardivement qu’un nombre restreint d’organismes prend
officiellement part à la démarche.
- Le comité Politique membership fait face aux mêmes difficultés
de recrutement. Le 8 mai 2014, l’assemblée du ROC 03 décide
d’attendre les conclusions des États généraux avant de reprendre
les travaux sur cet politique, ce qui ne permet pas d’opérer les
modifications dans les Règlements généraux.
Malgré ces difficultés, le conseil d’administration du ROC 03 adopte
quelques modifications en cours d’année. Les membres seront
invités à les ratifier lors de l’AGA du 23 septembre 2014.
Comité point de service
En cours d’année, un comité Point de service est mis sur pied avec le
mandat d’évaluer la base de calcul qui devrait s’appliquer pour
établir le seuil plancher des points de services financés par le PSOC.
Celui-ci produit une recommandation qui est présentée aux
membres lors de la tournée de février
Une liste des membres des et est adoptée à l’unanimité. Dans un
comités est disponible à la deuxième temps, le comité doit
p.4 du document. réfléchir à des moyens à mettre en

Vie asso
& démo

Pratiques
citoyennes

Enraciné

place pour démystifier ce qu’est un point de service auprès des
membres du Regroupement. Parmi les avenues envisagées, la
clarification de ce qui est inscrit à la Politique de reconnaissance
régionale et la création d’outils au besoin. Après discussions, il est
convenu de reprendre la réflexion dès l’automne 2014.
Collaboration avec les autres regroupements de la région 03
Le ROC 03 collabore avec les regroupements régionaux sectoriels.
Dans les dernières années, le dossier qui réunit les regroupements de
la région est la Politique de reconnaissance des OBNL de la Ville de
Québec et les conséquences de son application chez les organismes
du territoire. Cette année, les regroupements se rencontrent à
quelques reprises pour le suivi de ce dossier. Dans la foulée de la
révision de cette politique, la Ville de Québec met sur pied un comité
consultatif composé d’OBNL.
Le 6 mai, une rencontre interregroupement permet d’échanger sur
leurs enjeux respectifs. La reconnaissance des OCA ressort comme
une préoccupation partagée par les regroupements. On envisage
l’organisation d’une journée de réflexion régionale à ce sujet.
Finalement, plutôt que de s’impliquer dans l’organisation d’un
nouvel événement, le ROC 03 mise sur la démarche des États
généraux régionaux du mouvement communautaire autonome pour
répondre à des préoccupations similaires.
Un autre sujet qui semble intéresser les regroupements : l’accès à un
milieu offrant des formations adaptées pour les organismes
communautaires. Certains évoquent le Centre St-Pierre à Montréal
comme exemple d’une ressource qui serait pertinente à Québec.
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Comité Bipartite et nouveau Cadre financier

Luttes
sociales

Par Valérie Lapierre

La région de la Capitale-Nationale ne sera plus en reste : elle a désormais son propre Cadre
Par
Danielle
Lambert
financier
régional
PSOC. C’est le résultat de plusieurs mois de travaux conjoints entre des
représentants de l’Agence et des délégués et déléguées du ROC 03. Bien que les travaux d’un
comité Bipartite avec l’Agence aient débuté en automne 2012, c’est dans l’année 2013-2014 que
l’essentiel du travail de négociation est réalisé.
Le fonctionnement est exigeant pour les représentants, car chaque rencontre avec l’Agence
nécessite un travail de préparation. Le comité Bipartite se rencontrera environ 6 fois en 20132014. À cela on doit ajouter, pour les délégués communautaires, des rencontres de préparation
et de débriefing. À quelques reprises, les rencontres du comité bipartite sont reportées, ce qui
pose des défis pour le respect de l’échéancier.

Rencontres du comité bipartite en 2013-2014
21 novembre – 28 janvier – 13 mars – 15 avril – 28 avril– 13 mai

Pratiques
citoyennes

Démarches des délégués
communautaires au comité Bipartite
Appropriation des principes financiers
sur lesquels se prononcer (ex. index.)
↓
Formulation de propositions
↓
Adoption des propositions par le C.A.
du ROC 03
↓
Délibération en assemblée
↓
Rencontres de préparation
↓
Porter les positions communautaires
aux rencontres du comité Bipartite

Parmi les avancées importantes, notons le
rehaussement significatif des seuils planchers pour
chaque typologie d’organismes financés au PSOC. Une logique de calcul pour ces seuils
planchers est d’ailleurs reconnue. On retrouve aussi l’indexation systématique, des principes de
répartition du financement et certaines clarifications au plan des définitions. Soulignons qu’un
mécanisme de révision de ce document est prévu tous les trois ans.
Le Cadre financier a été adopté lors d’une assemblée spéciale du ROC 03 le 3 juin dernier, puis a
été formellement adopté par le C.A. de l’Agence le 12 juin suivant. Ce document est désormais
en vigueur et sera appliqué par le CMAP. Le comité Bipartite devrait poursuivre ses travaux en
2014-2015, mais cette fois pour réviser la Politique de reconnaissance régionale.
Le comité bipartite en quelques mots…
Composé du ROC 03, ce comité a été mis en place suite à nos nombreuses prises de parole lors
des séances publiques à l’Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale
(ASSSCN). Son rôle principal constitue en un groupe d’échanges, de discussions et de
négociation avec les représentants de l’Agence sur différents dossiers. Initialement, celui-ci
portait un double mandat, tant politique qu’administratif. Suite aux développements des
travaux et à une décision de l’assemblée, son mandat est maintenant purement administratif.

Campagne nationale : Se définir pour réussir
Par Vicky Brazeau

Luttes
sociales

Pratiques
citoyennes

Il existe différents types de campagne : La campagne en elle-même; vaste étendue de pays
Par
Danielle
plat
qui laisseLambert
place à un horizon illimité, une promesse d’avenir où l’on rêve de notre idéal!

Il y a aussi les campagnes publicitaires que l’on connaît bien; une base de nos sociétés de
surconsommation. Un type de campagne dont l’objectif est de promouvoir un produit, un
service peu importe sa provenance, son utilité, il faut vendre et faire connaître sinon
pourquoi débourser pour de la publicité? Une question que l’on se pose de moins en moins
avec l’établissement du 4e pouvoir (les communications). Aujourd’hui, il faut savoir se
vendre, se faire « reconnaître ».
Et il y a NOTRE campagne nationale : Un regroupement de personnes, d’organisations,
d’idées, de pouvoirs d’agir qui se mobilisent autour d’objectifs communs et se
rassemblent de façon plus ou moins ponctuelle, en grand nombre ou en petit nombre

Nos revendications :
 Un plan national de rehaussement du
soutien gouvernemental à la mission
des OCASSS mis en place afin de
combler le manque à gagner de 225
millions $.
 Élaboration d’un véritable programme
national dédié au financement à la
mission des OCASSS à la hauteur des
besoins qu’ils expriment dans leur
demande de financement au PSOC.
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(c’est selon). Une campagne nationale adopte un slogan rassembleur, élabore des plans d’action qui
sont réalisés par une forte majorité ou à tout le moins « assumé et appuyé » par un plus grand
nombre que l’addition de ses militants et militantes.
NOTRE campagne nationale se compose de coups d’éclat, se définit par des négociations
transparentes et se traduit par deux mots : démocratie et solidarité.
NOTRE campagne nationale est un résultat des plus positifs, une promesse du précédent
gouvernement de 162M$ inscrit dans un plan de solidarité durable dès le budget 2014-2015 et
déboursable sur 3 années. Ce sont des gains administratifs : 11 engagements du MSSS dans le cadre
du PSOC et modifications inscrites dans le préambule du programme SOC (programme qui n’a pas
été révisé depuis 1973). Ce sont des alliés qui ont appuyé le mouvement communautaire dans sa
campagne: CRÉ, CSN national, conseils de quartier, CSSS, universitaires, etc.
Perspectives
NOTRE campagne nationale c’est aussi un processus qui se poursuit. Autrefois nommé « groupe de travail », des personnes représentantes du
communautaire et représentantes du MSSS collaboreront dans un comité « sans nom pour l’instant » dont le mandat sera l’amélioration du
fonctionnement et du financement du PSOC.
NOTRE campagne nationale ce sont des regroupements de personnes, d’organisations et d’idées qui continuent de se mobiliser pour de réels
changements sociaux et pour une société plus équitable. Elle se définit par les mots: persévérance, démocratie et solidarité.
Encore cette année, la mobilisation a occupé une place importante au sein du ROC 03. En effet, depuis le début de la campagne nationale « Je
tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire », le rehaussement du financement à la mission des OCASSS a été l’un enjeu central
qui a guidé les actions du Regroupement. Ce dernier a pu compter sur un comité de mobilisation très actif, en plus d'autres groupes qui se sont
joints ponctuellement pour l’organisation d’une ou de plusieurs actions.
Nous les en remercions : c’est grâce à eux si la campagne nationale a été aussi vivante dans la région de Québec!

Mobilisation dans la Campagne nationale des OCASSS
Par Julie Bellavance

Luttes
sociales

Pratiques
citoyennes

Le comité mob a déposé deux plans d’actions à des assemblées de membres, en plus d’un troisième qui a été élaboré directement en
assemblée. Les organismes membres du Regroupement ont participé entre autres à :
- des campagnes de lettres adressées à la ministre déléguée aux
Services sociaux;

- une campagne de publication de vignettes via les plateformes
web du ROC 03;

- des campagnes de lettres aux lecteurs dans les journaux;

- des dévoilements de bannières et distribution de tracts à divers
coins de rue;

- une guérilla urbaine dans le cadre de la Semaine de visibilité de
l’ACA;
- des rencontres avec des députées et députés de la région;
- une campagne de recherche d’appuis d’organisations de la
Capitale-Nationale;
Au niveau national, la manifestation du 24 octobre est certainement
l’action la plus mémorable de l’année, voire des dernières années. Près de
5000 personnes étaient réunies devant l’Assemblée nationale pour
réclamer un meilleur financement à la mission. Le ROC 03 a contribué à
l’organisation de cette journée en solidarité avec des regroupements
d’autres régions.
De plus, nous souhaitons adresser un merci tout particulier à la CSN
Québec-Chaudière-Appalaches, qui nous a « prêté » leur agent de
mobilisation ainsi que du matériel pour l’organisation de cette mobilisation
historique.

- une campagne de publication de messages via les pages
Facebook et Twitter des députées et députés;
- une élection communautaire le 20 mai dernier devant
l’Assemblée nationale : Votons les vraies affaires, 120 millions
pour le communautaire!
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De plus, le 23 avril dernier, ce sont plus de 500 personnes qui se sont présentées devant les bureaux du premier ministre Philippe Couillard, afin
de lui rappeler l’importance de maintenir les annonces de rehaussement financier des organismes communautaires faites par le précédent
gouvernement. Enfin, le ROC 03 a participé à des actions d’autres régions, par exemple à la manifestation du ROC-GÎM (Regroupement des
organismes communautaires Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) à Carleton le 29 août 2013.

Luttes sociales
Par Julie Bellavance

Luttes
sociales

Pratiques
citoyennes

Comme
plusieurs
organisations
communautaires et syndicales, le ROC 03
s’oppose aux politiques régressives et au
démantèlement des services publics et des
programmes sociaux. C’est ainsi que le
Regroupement appuie les luttes sociales. Cet
appui se fait principalement par la Coalition
pour la Justice sociale de Québec et
Chaudière-Appalaches, dont le ROC 03 est
membre.
La priorité d'action de la Coalition pour 2013 a
été la lutte contre la hausse des tarifs d'hydroélectricité. Plusieurs actions ont été organisées en ce sens, dont un rassemblement devant les
bureaux d’Agnès Maltais, le 28 octobre, et la campagne « Couronne de Noël contre la hausse d’Hydro ». De plus, la Coalition a organisé une
campagne prébudgétaire en en mettant sur pied des actions visant à dénoncer les politiques d'austérité et à mettre de l'avant les alternatives
fiscales. Ainsi, le 1er mai, Journée internationale des travailleurs et des travailleuses, les manifestants et manifestantes ont réclamé un
meilleur partage de la richesse et l’arrêt des mesures d’austérité qui affectent une partie grandissante de la population.
Enfin, le ROC 03 a offert une formation sur Hydro-Québec à ses membres, dont l’objectif était de retracer l’historique de cette société d’État,
de comprendre son fonctionnement et de décortiquer les hausses de tarifs et leurs impacts. Organisée par le RÉPAC 03-12, ce sont une dizaine
d’organismes qui ont bénéficié de cette formation.

Les petites annonces du communautaire
Par L’Équipe du ROC 03

Avis de recherche

Avertissements

Offres d’emploi

Disparition de 162M $ devant initialement
servir au financement de l’ensemble des
groupes communautaires de la province.
Attention, les présumés suspects
porteraient
une
cravate
rouge,
siègeraient à l’Assemblée nationale et
auraient commis ce vol lors du récent
budget provincial de juin dernier.

En raison d’un sous-financement causant
un manque de ressources et/ou des
problèmes de finance, des dizaines
d’organismes de la région seront dans
l’obligation de fermer leurs portes de
façon temporaire durant la saison estivale
et les jours fériés, et ce, même si les
besoins des communautés sont criants.

Communiquez avec le ROC 03 pour toute
information utile.

Pour informations, communiquez avec le
gouvernement du Québec.

Disparition de 1,2% dans l’indexation du
PSOC en raison d’une différence entre
l’Indice des prix à la consommation et
l’indexation du programme proposée par
le gouvernement provincial. Celui-ci a été
indexé de 0,9% pour un IPC annuel de
2,1%.

IMPORTANT – Suite aux mesures
d’austérité récemment mises en place,
certains services publics pourraient être
interrompus de façon temporaire ou
permanente. Plus d’informations suivront
lorsque la commission d’examen des
programmes aura remis son rapport.

Organisme communautaire en manque de
financement recherche un(e) candidat(e)
pour un poste. Prérequis :
 Formation universitaire;
 Travail en équipe et écoute;
 Disponibilités de jour, soir, fin de
semaine;
 Disponibilités à faire des heures
bénévoles;
 Capacité à exécuter une multitude de
tâches.
Conditions:
 Salaire avoisinant le salaire minimum;
 Chômage ponctuel;
 Peu d’avantages sociaux.
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Les demandes courantes des membres
Par Julie Bellavance et Danielle Lambert
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D’un regroupement à l’autre…
Par L’Équipe du ROC 03

Dans l’optique d’être en mesure de bien représenter ses membres et de défendre adéquatement les intérêts sociaux de la population,
le Roc 03 est aussi membre d'autres regroupements. En voici un aperçu :

Coalition pour la justice sociale de
Québec et Chaudière-Appalaches
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L’année 2013-2014 en images
Par Alexandre Bougie

Par Danielle Lambert

24 septembre 2013
Assemblée générale annuelle et
lancement des États généraux du
mouvement communautaire.

24 octobre 2013
Grande manifestation nationale des
organismes communautaires devant
l’Assemblée
nationale.
5000
personnes étaient au rendez-vous.

Semaine de l’ACA 2013
Guérilla
communautaire.
Des
centaines de faux billets de banque
de 225M$ ont été distribués aux
citoyens et citoyennes de la région.

ROC MAG – RAPPORT D’ACTIVITÉ 2013-2014

|

15

Élections communautaires – 20 mai 2014
Journée devant l’Assemblée nationale durant laquelle tous et
toutes sont invités à venir voter pour une motion exigeant un
rehaussement du financement des organismes.

Campagne « non aux hausses » - Décembre
Le ROC 03 participe à l’action des couronnes de
Noël visant à souligner notre mécontentement
devant les hausses des tarifs d’Hydro-Québec.

Action « coins de rues » – 6 mai 2014
Des
organismes
communautaires
manifestent pour un meilleur financement
aux lumières rouges de différentes
intersections .
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ADAPTAVIE  AIDE À LA COMMUNAUTÉ ET SERVICES À DOMICILE  ALLAITEMENT QUÉBEC  AMICALE ALFA DE QUÉBEC  ARC-EN-CIEL, ORGANISME
COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ MENTALE  ARCHIPEL D'ENTRAIDE  ASSOCIATION ALTI  ASSOCIATION BÉNÉVOLE CÔTE-DE-BEAUPRÉ  ASSOCIATION
BÉNÉVOLE DE CHARLEVOIX  ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANTÉ MENTALE (RÉGION DE QUÉBEC) INC.  ASSOCIATION DE FIBROMYALGIE
RÉGION DE QUÉBEC  ASSOCIATION DES GRANDS BRÛLÉS F.L.A.M.  ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE CHARLESBOURG INC. 
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE CHARLEVOIX INC.  ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE PORTNEUF  ASSOCIATION
POUR L'INTÉGRATION SOCIALE (RÉGION DE QUÉBEC)  ASSOCIATION T.C.C. DES DEUX-RIVES  ASSOCIATION Y.W.C.A. DE QUÉBEC  AUTISME QUÉBEC
 AUTO-PSY (RÉGION DE QUÉBEC)  AUTONHOMMIE, CENTRE DE RESSOURCES SUR LA CONDITION MASCULINE (QUÉBEC) INC.  BÉNÉVOLAT MICHELSARRAZIN  BOUSSOLE, REGROUPEMENT DES PARENTS ET AMIS DE LA PERSONNE ATTEINTE DE MALADIE MENTALE  C.E.R.F. VOLANT DE PORTNEUF
INC.  CAFÉ RENCONTRE DU CENTRE-VILLE  CALACS DE CHARLEVOIX  CARREFOUR DES PROCHES AIDANTS DE QUÉBEC  CARREFOUR F.M.
PORTNEUF  CARREFOUR FAMILIAL DES PERSONNES HANDICAPÉES  CENTRE COMMUNAUTAIRE L'AMITIÉ  CARREFOUR FAMILLES
MONOPARENTALES DE CHARLESBOURG  CENTRE CASA  CENTRE RÉSIDENTIEL ET COMMUNAUTAIRE JACQUES-CARTIER  CENTRE COMMUNAUTAIRE
PRO-SANTÉ INC.  CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE QUÉBEC  CENTRE D'AIDE ET D'ACTION BÉNÉVOLE DE CHARLESBOURG  CENTRE D'ENTRAIDE
ÉMOTIONS  CENTRE DE CRISE DE QUÉBEC  CENTRE DE CROISSANCE RENAISSANCE INC.  CENTRE DE JOUR FEU VERT INC.  CENTRE DE JOUR
L'ENVOL INC.  CENTRE MULTI-SERVICES 16-30 LE COMPLICE  CENTRE RESSOURCES JARDIN DE FAMILLES  CENTRE DE PARRAINAGE CIVIQUE DE
QUÉBEC INC.  CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE QUÉBEC  CENTRE DES FEMMES DE CHARLEVOIX  CENTRE DES FEMMES DE LA BASSE-VILLE 
CENTRE FEMMES AUX TROIS A DE QUÉBEC INC.  CENTRE-FEMMES D'AUJOURD'HUI  CENTRE RESSOURCES POUR FEMMES DE BEAUPORT  CENTRE
SOCIAL DE LA CROIX BLANCHE (RÉGION DE QUÉBEC)  CENTRE-FEMMES AUX PLURIELLES  CENTRESPOIR-CHARLESBOURG INC.  CERCLE POLAIRE 
CHANTELAIT  CLUB BON CŒUR DES CARDIAQUES DE CHARLEVOIX  COMITÉ D'ACTION DES PERSONNES VIVANT DES SITUATIONS DE HANDICAP
(CAPVISH)  COMITÉ D'AIDE AUX FEMMES SOURDES DE QUÉBEC (CAFSQ)  CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE CHARLEVOIX  COMITÉ VAS'Y DE
ST-RAYMOND  CORPORATION D'ANIMATION L'OUVRE-BOÎTE DU QUARTIER  CORPORATION JEUNESSE L'ÉVASION L'ORMIÈRE (MDJ L'ÉVASION) 
COURTEPOINTE  CROISSANCE TRAVAIL  DEMI-LUNE  ÉCOUTE-SECOURS  ENTR'ACTES - PRODUCTIONS ARTISTIQUES  ENTRAIDE
COMMUNAUTAIRE LE HALO  ENTRAIDE DU FAUBOURG INC.  ENTRAIDE JEUNESSE QUÉBEC  ENTRAIDE NATURO-LAIT  ÉPILEPSIE SECTION DE
QUÉBEC  ÉQUIPE BÉNÉVOLE DE L'INSTITUT  ESPACE RÉGION DE QUÉBEC  ÉVEIL CHARLEVOISIEN  FÉDÉRATION DES CENTRES COMMUNAUTAIRES
D'INTERVENTION EN DÉPENDANCE (FCCID)  FOLIE/CULTURE INC.  FORUM-JEUNESSE CHARLEVOIX OUEST  GRIS QUÉBEC  GÎTE JEUNESSE 
GRANDS FRÈRES ET GRANDES SŒURS DE QUÉBEC INC.  GROUPE D'AIDE AUX PERSONNES IMPULSIVES (GAPI)  ENTRAIDE SAINTE-FOY  GROUPE DE
RECHERCHE EN ANIMATION ET PLANIFICATION ÉCONOMIQUE (GRAPE)  GROUPE LES RELEVAILLES  ORGANISME COMMUNAUTAIRE HORIZON
NOUVEAU  AUTRE AVENUE, ORGANISME DE JUSTICE ALTERNATIVE  MIEUX-ÊTRE DES IMMIGRANTS  LIBRE ESPACE ORLÉANS INC.  MAINS DE
L'ESPOIR DE CHARLEVOIX INC.  MAISON D'ENTRAIDE
L'ARC-EN-CIEL  CENTRE DE TRAITEMENT DES
DÉPENDANCES LE RUCHER  MAISON POUR FEMMES
IMMIGRANTES  MAISON DE JOB  MAISON DE LA
FAMILLE D.A.C. (DROITS D'ACCÈS CHARLESBOURG)
 MAISON DE LA FAMILLE DE CHARLEVOIX 
MAISON DE LA FAMILLE DE QUÉBEC  MAISON
DE LAUBERIVIÈRE, AIDE AUX ADULTES EN
DIFFICULTÉ  MAISON L'ÉCLAIRCIE  MAISON
DES FEMMES DE QUÉBEC  MAISON DES
JEUNES DE L'ANCIENNE-LORETTE LE REPÈRE 
MAISON DES JEUNES DE L'ÎLE D'ORLÉANS 
MAISON DES JEUNES DE LES SAULES LEBOURGNEUF INC.  MAISON DES JEUNES
DE NEUVILLE  MAISON DES JEUNES DE
PONT-ROUGE 125 INC.  MAISON DES JEUNES
DE SILLERY INC.  MAISON DES JEUNES DE STANDRÉ DE NEUFCHÂTEL  MAISON DES
JEUNES DE ST-AUGUSTIN-DE-DESMAURES
INC.  MAISON DES JEUNES LA PLANKE DE STÉMILE  MAISON DES JEUNES DE ST-FÉRRÉOLLES-NEIGES LA ZONE  MAISON DES JEUNES
DE STE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
 MAISON DES JEUNES DE BEAUPORT EST 
MAISON DES JEUNES DE BEAUPORT OUEST 
MAISON DES JEUNES LE CABANON DE LACBEAUPORT  MAISON DES JEUNES DU LAC-STCHARLES INC. L'AMBASSADE  MAISON DES
JEUNES ESPER-ADOS DE NOTRE-DAME-DES-MONTS
 MAISON DES JEUNES L'ATÔME DE STONEHAM 
MAISON DES JEUNES L'ÉNIGME DE BEAUPRÉ 
MAISON DES JEUNES L'ENVOL DE STE-FOY INC. 
MAISON DES JEUNES L'ESCAPADE DE VAL-BÉLAIR 
MAISON DES JEUNES LA MARGINALE INC.  MAISON DES
JEUNES LA PARENTHÈSE  MAISON DES JEUNES LA PIÔLE DE
BOISCHÂTEL  MAISON HÉLÈNE LACROIX  MAISON MARIEROLLET  MAISON LA MONTÉE  MAISON MARIE-FRÉDÉRIC INC.  MAISON RICHELIEU HÉBERGEMENT JEUNESSE STE-FOY  MÈRES ET MONDE 
MOUVEMENT D'INFORMATION ET D'ENTRAIDE DANS LA LUTTE CONTRE LE VIH-SIDA À QUEBEC (MIELS-QUEBEC)  MIRÉPI, MAISON D'HÉBERGEMENT
INC.  MOISSON QUÉBEC INC.  MOUVEMEMNT PERSONNE D'ABORD DU QUÉBEC MÉTRO  OCÉAN, ORGANISATION COMMUNAUTAIRE D'ÉCOUTE ET
D'AIDE NATURELLE  ŒUVRES DE LA MAISON DAUPHINE INC.  ORGANISATION POUR LA SANTÉ MENTALE OEUVRANT À LA SENSIBILISATION ET À
L'ENTRAIDE (O.S.M.O.S.E.)  PASSAGE, CENTRE DE THÉRAPIE FAMILIALE EN TOXICOMANIE  PETIT RÉPIT  PIGNON BLEU (LA MAISON POUR GRANDIR)
 PIGNON BLEU  PROJET INTERVENTION PROSTITUTION QUÉBEC (PIPQ)  POINT DE REPÈRES  POPOTE ET MULTI-SERVICES  POPOTE ROULANTE
LAVAL INC.  PRÉSENCE-FAMILLE ST-AUGUSTIN  PROGRAMME D'ENCADREMENT CLINIQUE ET D'HÉBERGEMENT P.E.C.H.  RÉGIONAL DES MAISONS
DE JEUNES DE QUÉBEC  REGROUPEMENT ACTION PRÉVENTION JEUNESSE DES LAURENTIDES (RAP JEUNESSE)  REGROUPEMENT DES GROUPES DE
FEMMES DE LA RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE (PORTNEUF-QUÉBEC-CHARLEVOIX)  REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
FAMILLE DE LA RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE (ROCF 03)  CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE BEAUPORT 
REGROUPEMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES VISUELLES (RÉGIONS 03-12)  ALLIANCE DES GROUPES D'INTERVENTION POUR LE RÉTABLISSEMENT
EN SANTÉ MENTALE (AGIR EN SANTÉ MENTALE)  REGROUPEMENT POUR L'INTÉGRATION SOCIALE DE CHARLEVOIX  RELAIS D'ESPÉRANCE  RELAIS
LA CHAUMINE  RESSOURCE GÉNESIS CHARLEVOIX  CENTRE COMMUNAUTAIRE D'INTERVENTION EN DÉPENDANCE  RESSOURCES PARENTS VANIER
 SERVICE D'AUTONOMISATION D'INTÉGRATION ET DE RÉADAPTATION AUX ADULTES AYANT UN HANDICAP (SAIRAH) INC.  CENTRE D'ACTION
BÉNÉVOLE AIDE 23  SERVICE AMICAL BASSE-VILLE INC.  SERVICE D'AIDE À L'ADAPTATION DES IMMIGRANTS ET IMMIGRANTES (SAAI)  SERVICE
D'ENTRAIDE BASSE-VILLE  SERVICE D'ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE RAYON DE SOLEIL  SERVICE POUR HOMMES IMPULSIFS ET COLÉRIQUES (SHIC) DE
CHARLEVOIX INC.  SOLIDARITÉ FAMILLES DUBERGER-LES SAULES  SOS GROSSESSE  SQUAT BASSE-VILLE  CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE DU GRAND CHARLESBOURG (CDC GRAND CHARLESBOURG)  TEL-AIDE QUÉBEC  TRAME D'ACTION ET D'INITIATIVES CONCERTÉES
(TRAIC JEUNESSE)  TRIP JEUNESSE BEAUPORT  VERGER, CENTRE COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ MENTALE  VIOL-SECOURS (CALACS DE QUÉBEC) 
VIOLENCE INFO  VISION D'ESPOIR DE SOBRIÉTÉ  COMMUNAUTÉS SOLIDAIRES  SERVICE ALIMENTAIRE ET D'AIDE BUDGÉTAIRE  ANCRAGE DE L'ISLEAUX-COUDRES  ATELIER DE LA MEZZANINE  MAISON COMMUNAUTAIRE MISSINAK  L'ODYSSÉE BLEUE INC.  CUISINE COLLECTIVE BEAUPORT 
RESSOURCES FAMILIALES LA VIEILLE CASERNE DE MONTMORENCY (RE-FA-VIE)  AU TRAIT D'UNION QUÉBEC  ASSOCIATION DES CENTRES DE
TRAITEMENT DES DÉPENDANCES DU QUÉBEC  CENTRE LE BOURG-JOIE  R.A.F.A.L. REGROUPEMENT ACTION FAMILLES À LAC SAINT-CHARLES 
ASSOCIATION DES PROCHES AIDANTS DE LA CAPITALE-NATIONALE  CORPORATION L'AUTRE CARTIER  MAISON DES JEUNES L'EXODE DE LIMOILOU 
MAISON DE LA FAMILLE LOUIS-HÉBERT  RUCHE VANIER INC.
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