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DANS CE NUMÉRO

Une politique anti-ACA
L’an dernier, le ROC 03 avait entrepris, en collaboration
avec certains regroupements régionaux d’organismes
communautaires, des démarches auprès de la Ville de
Québec en lien avec la Politique municipale de
reconnaissance des OBNL et ses impacts pour les
organismes situés sur le territoire de la Ville.
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Une année sous le signe
de la mobilisation
© Pierre Ouimet, 2013

Les luttes sociales
Le ROC 03 a continué d’être actif au sein de la Coalition
pour la justice sociale de Québec-ChaudièreAppalaches. Voyez quelques-unes des réalisations des
derniers mois.
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Éditorial: Je me souviens?
Mme Marois, Mme Maltais, Mme Hivon, laissez-nous vous rappeler!
Par Sylvain Gervais, président

Madame Marois, madame Maltais, madame
Hivon, nous nous souvenons! Nous nous
souvenons de ce Parti Québécois qui fut élu dans
les années 70! Non par nostalgie, pas plus que par
partisanerie. Ce parti qui gouverne le Québec
aujourd’hui nous interpelle et nous vous
rappelons à l’ordre! C’est à croire qu’un autre parti
naît de vos cendres idéologiques! Mme Marois,
Mme Maltais, Mme Hivon, nous nous souvenons!
Votre parti ne se réclamait-il pas de la socialdémocratie? Nous nous souvenons qu’il croyait
encore à l’équité sociale et qu’il était constitué
d’une base militante engagée qui prônait des
valeurs de justice sociale.

appartient à d’autres! En matière de budget
rigoureux et de rationalisation des dépenses,
sachez que nous pourrions en apprendre à
plusieurs de vos ministres et hauts fonctionnaires
tellement c’est notre lot quotidien et celui de nos
membres! N’en jetez plus! Nous le savons et
tenons à vous le rappeler : le coffre-fort du
partage fiscal, c’est vous qui en avez la clé, et cela
NOUS concerne TOUS! Du premier au dernier!
Nous nous souvenons, comment le programme
de ce parti, de ce projet de société, fut conçu et
élaboré. Les fruits de cette vaste consultation de
la base, à l’époque, ont inspiré la création de
notre mouvement de l’action communautaire
autonome et ont participé à sa continuité jusqu’à
aujourd’hui. Et encore plus qu’hier, nous
continuons d’être le dernier filet social, le dernier
recours pour un bon nombre de personnes en
difficulté qui veulent reprendre le contrôle de leur
capacité d’être et d’agir. Mais aussi pour bon
nombre de citoyens qui veulent changer les
choses et qui veulent participer à une économie,
sans avoir à subir les dictats éhontés des
establishments qu’on leur a imposés en échange
d’un droit de participer ou d’exister
économiquement et socialement. Les différences
dérangent et on jette!

réguler leur conduite en fonction d’un système
dans lequel ils ne se reconnaissent pas. Ils ont
connu la détresse, la reddition, la fin d’un espoir
en un monde meilleur et plus humain. Pour
certains, ils ont connu une histoire de vie que
d’aucuns ne sauraient même imaginer.
Aujourd’hui, avec la force de solidarité que
constitue l’action communautaire autonome, ils
savent qu’ils ne sont plus seuls, qu’ils ont droit au
plein exercice de leur citoyenneté, et qu’ils
peuvent décider de leur avenir et contribuer à
bâtir ce projet de société. Vous souvenez-vous,
Mme Marois, Mme Maltais, Mme Hivon? NOUS
SI! Parce que tous les jours, nous accueillons de
plus en plus de ces gens qui ont besoin de nous,
qui viennent cogner à notre porte et qui se
sentent enfin accueillis dans leurs différences,
dans leurs difficultés. Le POUVOIR que vous
détenez aujourd’hui peut être réparti pour le plus
grand bénéfice de TOUS. Nous avons besoin de
vous en tant que gouvernement, et à défaut de
vous souvenir, nous nous rappelons à vous pour
la préparation de votre prochain budget… décisif.

Nous vous rappelons à l’ordre, car il ne s’agit pas
tant de soulever vos compromissions et vos
alignements stratégiques. Non, ce dont il s’agit
ici, c’est de la RESPONSABILITÉ de cet héritage
qui vous incombe vis-à-vis de ceux et celles qui
ont eu espoir en votre capacité de gouverner pour
une plus grande équité sociale, pour combattre la
pauvreté et l’exclusion sociale. Et croyez-les, ils
sont RÉALISTES, ils ont les deux pieds sur
l’asphalte du quotidien, ils savent faire la part des
choses. Ils savent et vous le rappellent, l’autoreconnaissance a ses limites. Ne venez pas nous
dire comment gérer pour éliminer le déficit, ne
Sylvain Gervais, président
cherchez pas l’excès de gras à couper, il Plusieurs de nos membres ne veulent ou n’ont pu

ROC 03: Buts et objectifs
par

Libre Initiative

L’équipe du ROC 03
1.

6.

Regrouper les organismes et les groupes Faire connaître la nécessité de l’intervention
communautaires autonomes, populaires et communautaire autonome ainsi que d’une
bénévoles de la région 03;
politique de respect et de soutien de cette
intervention;
2.
7.
Défendre et promouvoir le développement et les
intérêts des organismes et des groupes Et ce, à des fins purement sociales et
communautaires autonomes, populaires et communautaires, sans intention pécuniaire pour
bénévoles et des populations qu’ils desservent;
ses membres.

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;

OBNL

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

Enraciné

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;

Être un organisme à but non
lucratif.
Être enraciné dans la
communauté.

Vie asso & Entretenir une vie associative
et démocratique.
démo

Libre

Libre de déterminer sa mission,
ses approches, ses pratiques et
ses orientations.

Quelle est votre pastille?
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. À l’instar des « pastilles de
goût » de la SAQ, nous avons pensé qu’il
serait intéressant de créer des « pastilles de
l’ACA ». Chacune liée à un des 8 critères de
l’ACA, celles-ci vous permettront d’associer
les articles de ce magazine aux différents
critères de l’ACA. Et vous, combien de
pastilles vous définies?

Initiative

Être constitué à l’initiative des gens de
la communauté.
Une mission sociale qui lui est propre et
qui favorise la transformation sociale.

Luttes
sociales
Pratiques
citoyennes

Faire preuve de pratiques citoyennes
et d’approches larges.

C.A.
indépendant

Être dirigé par un C.A. indépendant
du réseau public.
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LES COMITÉS DU ROC 03

Conseil d’administration

Comité mobilisation

par

Viviane Gélineau, TRAIC Jeunesse
Caroline Caron, Demi-Lune
Éliane Petitclerc et David Bourgault Simard, GAPI
Lucie Bergeron, Maison des jeunes l’Évasion
Amélie Aubet, Maison des jeunes la Marginale
Geneviève-Manon Morel, Libre Espace Orléans
Valérie Bilodeau, S.H.I.C.
Cassandre Lessard, Forum Jeunesse Charlevoix
Ouest
Marie Pelletier, Maison des jeunes de Boischatel
Pauline Comeau, PIPQ
Isabelle Côté, Centre Jacques Cartier

Vicky Brazeau

Vie asso &
démo
C.A.
indépendant

Engagé comme jamais, le conseil d’administration du ROC 03 a mis la main à la
pâte (pour ne pas dire les bras, les jambes et tout leur cœur!) pour suivre la cadence
effrénée des représentations et prises de position pour l’année 2013-14.
C’est avec des élections provinciales dès le mois d’août qu’a débuté ce marathon :
lancement de la Campagne nationale de mobilisation « Je tiens à ma communautéJe soutiens le communautaire », prises de parole à l’ASSSCN, réflexions en
assemblées des membres sur notre présence dans diverses instances publiques
(dont les processus décisionnels et consultatifs se situent à l’autre extrémité du
spectre de la participation citoyenne). Surtout, le C.A. a assuré le suivi rigoureux de
l’application des différentes prises de position adoptées de façon démocratique par
les membres du ROC 03.
Composé d’organismes jeunesse, en dépendances, en défense de droit des
personnes vivant avec un handicap visuel, en lutte à la pauvreté, en santé mentale,
pour hommes, en hébergement, votre C.A. a été fort occupé à défendre les intérêts
collectifs des OCA et à informer les élu.es, la population ainsi que les membres
respectifs de vos organismes sur les enjeux sociaux qui font bouger le Québec
d’aujourd’hui.

Conseil d’administration
Sylvain Gervais, Maison Marie-Frédéric, PR
Louise Fortin, Squat Basse-Ville, VP *fin février 2013
Guillaume Perron, Entraide Jeunesse Québec, TR
Mario Gagnon, Point de Repères, AD
Valérie Hourdeaux, Centre Le Rucher, SE
René Binet, R.P.H.V. 03-12,AD
Valérie Bilodeau, S.H.I.C., AD
Geneviève Manon-Morel, Libre Espace Orléans, 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, Autopsy
Guillaume Perron, Entraide jeunesse Québec

Bénévoles
Cuisine collective Beauport
Maison des jeunes la Marginale
GAPI
Espace région de Québec
TRAIC Jeunesse
AISQ

Ils et elles vous ont représentés avec intégrité et solidarité auprès de l’ASSSCN,
auprès de la Ville de Québec, auprès des CSSS. Ils et elles ont travaillé dans
différents comités ad hoc afin de réfléchir et d’analyser les nombreux enjeux
sociopolitiques de l’heure qui vous touchent de près et de moins près afin de vous
proposer des moyens d’action et des positions collectives. À raison d’une rencontre
de C.A. et au moins une rencontre de comité de travail par mois, vos élus et élues
ont relevé avec brio les nombreux défis qui parsèment le quotidien de votre
Regroupement!

Comité bipartite
Composé des officiers du ROC 03, ce comité a été mis en place suite à nos
nombreuses prises de parole lors des séances publiques à l’ASSSCN. Initialement,
le comité portait un double mandat, tant politique qu’administratif. Suite aux
développements des travaux, vous avez voté sur une proposition de modification
de ce mandat qui est maintenant purement administratif. Ce comité exigeait une
grande disponibilité de la part des personnes déléguées, les rencontres avec l’
ASSSCN étant doublées d’une rencontre préparatoire.

Comité ad hoc sur la préparation des assemblées des membres
Le mandat était de soutenir l’équipe de travail dans l’élaboration du contenu des
documents préparatoires ainsi que des propositions à débattre.

Nombre de membres du ROC 03

Comité d’embauche

(au 30 juin 2013)

A procédé à l’élaboration du profil pour l’embauche d’une personne responsable
aux communications et fait les entrevues. Le comité était décisionnel sur le choix
de la personne embauchée.
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Une politique anti-communautaire
Par Valérie Lapierre

L’an dernier, le ROC 03 entreprenait, en
collaboration avec certains regroupements
régionaux d’organismes communautaires, des
démarches auprès de la Ville de Québec en
lien avec la Politique municipale de
reconnaissance des OBNL et ses impacts pour
les organismes. Rappelons qu’on retrouve
environ 300 organismes communautaires sur
le territoire de la Ville de Québec.
Déjà, à la fin de l’été 2012, les regroupements
régionaux attendaient une réponse favorable
de la Ville de Québec à minimalement réviser
certains aspects concernant l’application de
cette Politique, notamment les conditions
menant à une ingérence de la Ville dans les
organismes communautaires. Cette réponse
n’est tout simplement pas venue, ce qui a
donné lieu à d’autres actions des
regroupements. Le RÉPAC 03-12, l’AGIR, le
RMDJQ, le RGF C-N et le ROC 03 se sont à
nouveau réunis afin de convenir de la marche
à suivre…

« Rappelons qu’on retrouve
environ 300 organismes
communautaires sur le
territoire de la Ville de Québec »

Finalement, les regroupements impliqués
reçoivent un signal positif de la Ville : on leur
propose une rencontre où doivent être
présents aussi bien des élu.es municipaux que
des employé.es de l’administration. Cette
rencontre est le moment charnière
permettant de voir la lumière au bout du
tunnel.
Enfin, les regroupements sont entendus dans
de nombreuses revendications. On nous
annonce la fin de plusieurs conditions de
reconnaissance susceptibles de nuire à
l’autonomie des
organismes
communautaires
et la continuité
d’un accès à prix
modique
ou
gratuit pour les
locaux
et
équipements de
la Ville même
pour
les
organismes qui
ne sont pas
reconnus.

Luttes Vie asso &
sociales démo

Actions réalisées en 2012-2013
 envoi de lettres;
 émission de communiqués;
 production d’une caricature;
 rassemblement devant l’Hôtel
de Ville de Québec;
 rencontres avec les élus et
fonctionnaires de la Ville.

Mobilisation devant
l’Hôtel de Ville de Québec; 17 décembre 2012

Lien entre le financement et la mission des
organismes : une recherche de l’IRIS
par

Luttes
sociales

Valérie Lapierre

En 2011, la CTROC et
la TRPOCB s’allient et
interpellent l’Institut
de
recherche
et
d’informations socioéconomiques (IRIS) afin de documenter le financement global des
OCASSS et l’impact des réformes gouvernementales des dernières
années sur ce financement et la capacité des organismes de réaliser leur
mission. L’IRIS procède à une recherche et rejoint 346 organismes à
travers la province.

Le 29 mai 2013, la recherche de l’IRIS est enfin diffusée. L’Étude intitulée
« Les organismes communautaires au Québec : Financement et évolution
des pratiques », fait le lien entre la logique de financement empruntée au
secteur privé et la bureaucratisation dans les organismes
communautaires. Elle dresse aussi un portrait de la situation du
financement des organismes, permettant d’avoir l’heure juste sur les
bailleurs de fonds actuels de ceux-ci. La recherche paraît en même
temps que la revue de littérature concernant les Enjeux liés au
financement et à la gouvernance des organismes communautaires
québécois.

Dans l’année 2012-2013, le ROC 03 se joint au comité recherche CTROCTRPOCB. Le ROC 03 participe à quelques rencontres, prend
connaissance des résultats préliminaires, et suggère des pistes à
approfondir.

Les deux documents sont accessibles sur le site Internet de l’IRIS
(www.iris-recherche.qc.ca/publications).
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Les luttes sociales
par

Luttes Pratiques
sociales citoyennes

Julie Bellavance
Le 4 avril dernier a été certainement la plus
grande mobilisation de l’année. Plus de 150
personnes se sont déplacées pour participer
au C.A. de l’ASSSCN. Le thème de la
mobilisation? Le rapport de la santé publique
sur les inégalités sociales de santé, en
particulier sa recommandation de renforcer
l’action communautaire! Des messages
relatant l’importance de soutenir l’action
communautaire dans la région 03 étaient bien
en vue sur des chandails, des affiches et des
banderoles. Une capsule vidéo est disponible
en ligne :

C.A. de l’ASSSCN
Dans la dernière année, le ROC 03 a été
présent aux 6 rencontres du C.A. de l’ASSSCN,
dont 3 ont fait l’objet d’une mobilisation de la
part
des
organismes
membres
du
Regroupement. Les principaux sujets abordés
lors des prises de parole des OCASSS étaient
les suivants :
 Une demande d’appui au C.A. de l’Agence à
la Campagne nationale de mobilisation;
 Les recommandations du rapport de la santé
publique sur les inégalités sociales de santé ;
 Les impacts du sous-financement des
organismes communautaires autonomes ;
Par exemple les coupures de services, les
fermetures temporaires, le roulement de
personnel, etc.;
 La faible indexation du PSOC.

www.youtube.com/watch?v=POkzx4UAOM8

Coalition pour la Justice sociale de
Québec et Chaudière-Appalaches
Le ROC 03 a continué d’être actif au sein de la
Coalition
pour
la
Justice
sociale
(anciennement connue sous le nom de
Coalition régionale opposée à la tarification et
à la privatisation des services publics).
Le Regroupement fait partie du comité suivi,
qui a pour mandat d’être le porte-parole de la
Coalition, de faire le lien avec les médias et les
membres et d’organiser les assemblées.
Parmi les réalisations de cette année :
 Une conférence de presse pour la tenue
d’une enquête publique concernant les
interventions des forces policières pendant
le conflit étudiant;

Comité mobilisation du ROC 03
par

6

Julie Bellavance

Encore une fois cette année, le comité mob du
ROC 03 s’est activement impliqué à faire de la
Semaine de visibilité de l’ACA un succès!
La Semaine nationale de visibilité de l’ACA se
déroule chaque année vers la fin du mois
d’octobre. Elle met de l’avant le travail et les
actions
communautaires
des
milliers
d’organismes et regroupements d’ACA
présents à la grandeur de la province.
Dans la région 03, deux évènements-surprises
ont eu lieu dans des lieux publics. Deux
flashmobs, l’un de danse et l’autre interactif,
ont suscité la curiosité des gens qui se
trouvaient sur place. Les flashmobs ont été
filmés et des capsules vidéo ont circulé sur
plusieurs plateformes médiatiques. Cette
semaine s’est terminée par une soirée 5 à 7

avec une conférence de Pierre Côté
(participant à l’émission Naufragés des villes)
et une prestation de l'auteure-compositriceinterprète Salomé Leclerc. Pour tout savoir sur
la semaine de visibilité 2012 et pour visionner
les flashmobs : www.unmondeenaction.org

Spectacle de Salomé Leclerc;
24 0ctobre 2013, Resto-Bar Le Cercle

 Une manifestation en marge du huis clos du
budget provincial du 20 novembre;
 Une journée formation sur les radios
d’opinion de la région de Québec;
 Une conférence de presse pour le retrait des
coupures annoncées à l’aide sociale;
 Une manifestation contre la réforme de
l’assurance-emploi dans le cadre de la
Journée internationale des travailleurs et
er
des travailleuses (1 mai).

« 3 séances publiques

du C.A de l’ASSSCN
ont été l’objet d’une
mobilisation de la part
des organismes
membres du
Regroupement. »
Formation sur les luttes sociales
Pour une première fois cette année, le ROC 03
a offert une formation sur les luttes sociales,
dont l’objectif était d’identifier les impacts des
politiques d’austérité sur les organismes
communautaires et sur les gens avec qui ils
travaillent.
Organisée par le RÉPAC 03-12, ce sont une
dizaine d’organismes qui ont bénéficié de
cette formation.

Luttes Pratiques
sociales citoyennes
Merci à nos partenaires : le Studio Accordanse
et la troupe d’improvisation Les Architectes.
Des actions aux C.A. de l’ASSSCN ont aussi eu
lieu grâce à la participation du comité mob,
que ce soit pour trouver des thématiques
accrocheuses, préparer du matériel de
mobilisation ou encore pour inviter les gens à
participer. Les administrateurs.trices de
l’ASSSCN en ont vu de toutes les couleurs!
Le comité mob s’est également impliqué dans
la Campagne nationale en réalisant quatre
capsules de mobilisation. Sous forme de
bulletin spécial, ces capsules mettent de
l’avant divers obstacles qui empêchent les
gens de participer aux actions organisées. Peu
importe les raisons, rien n’empêche le comité
mob de se mobiliser!
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Campagne nationale de
rehaussement financier du PSOC
par

Julie Bellavance

Depuis le 11 octobre 2012, les OCASSS
mènent la campagne « Je tiens à ma
communauté - Je soutiens le communautaire ».
Les OCASSS réclament un meilleur
financement : ils ont besoin d’un plan national
visant à rehausser leur financement à la
mission pour combler leur manque à gagner,
estimé à 225 millions cette année et d’un
véritable programme gouvernemental dédié
qui soutiendra financièrement la pleine
réalisation de leur mission.
Ce sont des milliers de groupes qui mènent
actuellement cette vaste campagne à la
grandeur de la province et des actions se
tiennent autant au niveau national que dans
les différentes régions et localités du Québec.
Voici ce qui a été accompli pour la première
année de la Campagne :
 Une pétition en appui aux revendications de la
Campagne a circulé dans toutes les régions du
Québec. Les député.e.s ont été sollicités pour
que cette pétition soit déposée à l’Assemblée
nationale. Dans la région 03, neuf député.es
ont été rencontré.es, et c’est un total de 6500
signatures qui ont été déposées à l’Assemblée
nationale.

 Il y a eu la création d’un fonds national de
mobilisation afin de réaliser les actions
nationales. Les regroupements régionaux et
nationaux ainsi que les groupes de base ont
été appelés à contribuer financièrement à ce
fonds.
 Participation au rassemblement du 9 février
à Drummonville lors du Conseil national du
Parti québécois. Près de 1000 personnes en
provenance de plusieurs régions, dont la
région 03, ont enfilé leur manteau pour
rappeler aux péquistes leur engagement
électoral de donner aux OCASSS un
financement stable et récurent.
 Un groupe de travail s’est formé pour
répondre aux différentes revendications de
la campagne (6 rencontres avec la direction
du MSSS entre les mois de mars et
septembre 2013);
 Le 14 mai dernier, il y a eu le dépôt d’une
motion votée à l’unanimité par l’Assemblée
nationale du Québec. Celle-ci appuie les
OCASSS dans leurs demandes concernant le
rehaussement de leur soutien financier et
demande au gouvernement d’augmenter
ces sommes. Ce dépôt a été suivi d’une

7

Comité de révision de la
Politique membership
Une révision de la Politique
membership du ROC 03 s’imposait
suite aux changements aux lettres
patentes effectués en 2010. Un
comité s’est donc formé et s’est
rencontré à plusieurs reprises cette
année pour adapter la Politique
membership aux huit critères d’ACA.
Le comité finalisera ses travaux en
2013-2014.
Vie asso &
démo

conférence de presse réalisée conjointement
avec le député de Mercier, Amir Khadir, ainsi
que deux porte-paroles de la Campagne
nationale.
Un énorme merci aux organismes suivants
pour leur participation à l’action de la pétition:
Autonhommie, CDC du grand Charlesbourg,
Centre des femmes de Charlevoix, Centrefemmes aux Plurielles, GRIS Québec, Libre
espace Orléans, Maison des jeunes l’Atôme de
Stoneham, Maison des jeunes la Marginale,
Maison des jeunes de Cap-Rouge, Maison des
jeunes de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
Maison des jeunes la Parenthèse, Organisation
communautaire d’écoute et d’aide naturelle
(Océan), TRAIC Jeunesse.
Pratiques
Luttes
citoyennes sociales

États généraux du mouvement communautaire
autonome
par

Julie Bellavance

Libre

OBNL

Vie asso &
démo

La démarche des États généraux est une consultation et une réflexion collective par laquelle les organismes communautaires seront amenés à
proposer des pistes d’action pour l’avenir du mouvement communautaire. Cette démarche culminera par une grande rencontre nationale à l’automne
2014. Plus précisément, elle a pour objectifs de dresser un portrait de la réalité actuelle du milieu communautaire et d’adopter des propositions
d’avenir pour ce mouvement social très diversifié. Organisé par la CTROC, le ROC 03 s’implique activement dans le comité organisateur. Pour tout
savoir sur la démarche des États généraux : www.ctroc.org/etatsgeneraux.
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Libre Enraciné Viedémo

Julie Bellavance

AGA du 2 octobre 2012, suivi d’une AGS
Lors de cette assemblée, 100 organismes étaient présents pour faire le
point sur l’année 2011-2012 et pour se prononcer sur les perspectives
d’action du ROC 03 pour 2012-2013. Quant à l’AGS qui suivait, elle avait
comme principaux sujets la Campagne nationale de financement et le
cadre d’application du PSOC régional.

Tournée d’assemblées délibérantes et d’information de
février 2013
Pour une deuxième année consécutive, le ROC 03 a réalisé une tournée
d’assemblées sur son territoire afin de susciter, le plus possible, la
participation de ses membres. Trois différentes rencontres ont eu lieu
de jour, pour 69 organismes participants. Ceux-ci ont pu se positionner
principalement sur le cadre d’application du PSOC régional et sur la
Campagne nationale de financement.
Principalement destinées aux membres des C.A. des organismes, le
ROC 03 a également offert trois rencontres en soirée. 29 organismes

ont pu en apprendre davantage sur le PSOC et sur la Campagne
nationale de mobilisation ainsi qu’avoir un suivi de la Convention PSOC
2012-2015.

Assemblée délibérante sur le financement des organismes
communautaires autonomes du 30 avril 2013
En avant-midi, les organismes ont eu la chance d’assister à deux
conférences, soit une sur l’ABC des partenariats publics-privés sociaux et
l’autre sur les paradis fiscaux. Les membres ont ainsi pu démystifier
certains aspects du budget provincial et s’informer des possibilités de
l’État de financer son tissu social.
L’après-midi s’est transformé en moment d’échanges pour adopter des
positions concernant ses collaborations au sein de l’ASSSCN ainsi que
la Campagne nationale de mobilisation. 73 groupes étaient présents.
Pour prendre connaissance des résolutions adoptées lors des
assemblées, rendez-vous au site Internet du ROC 03, dans l’espace
membre, sous l’onglet « assemblées».

Les communications : une année de visibilité!
par

Alexandre Bougie

Enraciné

Pour les communications du ROC 03, l’année 2012-2013 s’est avérée être un heureux mélange entre continuité et nouveauté. En effet, celle-ci a
débuté avec l’arrivée d’un nouveau responsable aux communications en septembre dernier.

Médias sociaux
Dès l’automne, le Regroupement s’est pointé le
bout du nez sur les réseaux sociaux. Média
incontournable de la dernière décennie, Facebook
s’avère être un outil de communication gratuit,
flexible et permettant de rejoindre un large public.
Sur notre page, qui accueille des dizaines de
nouveaux abonné-es chaque mois, différentes
publications y ont été faites telles que : diffusions
de vidéos, de pétitions, d’articles journalistiques, d’informations en lien avec la Campagne nationale, de photos et de communiqués de presse.
De plus, notre chaîne de partage YouTube a grandement été
mise à contribution durant la dernière année. Avec la réalisation
de deux flashmobs dans le cadre de la Semaine de visibilité de
l’ACA, la mise en ligne de quatre bulletins de mobilisation pour la
Campagne nationale et plusieurs autres vidéos réalisés par le
ROC 03, il devient clair que cette plateforme a permis au ROC 03
de maximiser sa visibilité. Il est encore temps de visionner ces
vidéos si vous ne les avez pas encore vues… Vous n’avez qu’à visiter le www.youtube.com/user/ROC03QC/videos.

Communications médiatiques
Avec le lancement de la Campagne nationale «Je tiens à ma communauté-Je soutiens le communautaire», le dossier de la Politique de reconnaissance
municipale, divers dossiers de politique provinciale et de nombreux autres évènements, le Regroupement a tenté de maximiser ses relations avec les
médias dans la dernière année. Entre juillet 2012 et juin 2013, c’est un total de 23 communiqués de presse et d’invitations aux médias qui ont été
envoyés aux différents groupes de presse. Ces communications auront permis au ROC 03 d’accaparer une visibilité médiatique plus qu’intéressante
avec un total de 20 articles journalistiques et 6 reportages télévisés.
Le Regroupement a même accompagné quelques organismes dans leurs diverses communications avec les médias. Une assistance qui semble avoir
été appréciée par les principaux intéressés.
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Site Internet
Au début de l’année 2013, une importante mise à jour du site web du ROC 03 (www.roc03.com) a été faite.
Ces modifications ont permis d’avoir une plateforme comprenant une identité visuelle beaucoup plus
moderne, une grande amélioration de la plateforme de gestion du site, une meilleure fluidité entre les
différentes sections, ainsi que la possibilité de mettre en place différents outils, tels qu’un formulaire
d’inscription aux assemblées et une connexion directe à nos médias sociaux.

Guide de communication
Réalisé durant la dernière année, le ROC 03 lancera à l’automne 2013 un guide de gestion des
communications. Ce petit outil, qui sera disponible pour les membres du Regroupement, leur permettra de
bonifier leur gestion des différentes tâches de communication que leur organisme peut avoir à réaliser. Le
principal avantage de ce guide est qu’au fil du temps, de nouvelles sections pourront y être ajoutées et, ainsi,
devenir un outil extrêmement complet.

Un comité avec l’Agence pour améliorer les choses au PSOC?
par

Valérie Lapierre

Le comité bipartite a été mis sur pied en
2012, suite à des demandes répétées du ROC
03 et de ses membres au C.A. de l’ ASSSCN à
apporter des changements dans l’application
de la Politique de reconnaissance régionale
(politique qui balise le PSOC). Ce comité est
composé de la direction et de membres du
C.A. du ROC 03, ainsi que de représentants
de l’ASSSCN. Mais des améliorations sontelles envisageables via ce comité?

porter à son C.A. l’idée d’un rehaussement du
PSOC pour les OCASSS et même de réserver
10 % de l’argent de développement advenant
de nouveaux crédits. Cette fermeture
annonçait l’ampleur du travail à réaliser afin
d’en arriver à une amélioration du
financement des OCASSS de la région 03.
----------------------------------Membres du C.A. du ROC 03 impliqués au
comité Bipartite en 2012-2013 :




SQUAT Bassse-ville
Maison Marie-Frédéric
Centre Le Rucher

----------------------------------En septembre 2012, le C.A. du ROC 03
rencontrait M. Jacques Fillion, directeur
adjoint de l’Agence, pour vérifier l’ouverture
quant à certaines revendications. Il en est
ressorti une fin de non-recevoir concernant la
possibilité, pour la direction de l’ ASSSCN, de

Le ROC 03 a alors amorcé un travail de
recherche afin d’alimenter son argumentaire,
notamment ce qui se fait dans les autres
régions. Après trois rencontres du comité, les
discussions sont rompues, à la suite du refus
du C.A. de l’ASSSCN d’apporter un simple

Pratiques Luttes
citoyennes sociales

appui moral à la Campagne nationale lors de
sa rencontre du 21 février 2013. Les propos
tenus amènent le ROC 03 à se questionner
sur la marge de manœuvre de l’ASSSCN et sa
volonté
d’agir
pour
solutionner
l’appauvrissement des OCASSS. À cet effet,
une lettre est envoyée au PDG de l’ASSSCN,
informant du retrait du ROC du comité et
demandant une rencontre pour clarifier le
tout.
Le 8 avril, le ROC 03 rencontrait donc Guy
Thibodeau, PDG de l’ASSSCN. Cela a permis
au ROC 03 et à la direction de l’Agence de
mettre carte sur table concernant la
gouverne régionale au regard des enjeux en
ACA et d’entrevoir la poursuite des travaux
du comité bipartite. Avec un mandat
administratif confirmé par l’assemblée du
Regroupement, ce comité doit reprendre ses
activités dès l’automne 2013 avec, espéronsle, des résultats concrets pour les OCASSS de
la région.

Le ROC 03, un interlocuteur au plan régional
par

Valérie Lapierre

CMAP

Enraciné Vie asso &
démo

Le ROC 03 joue son rôle d’interlocuteur en participant, comme tous les ans, au Comité de mise en application
de la politique de reconnaissance régionale (CMAP). Rappelons qu’il s’agit d’un comité composé de
représentant.es du ROC 03 et de l’Agence.
FAITS SAILLANTS POUR 2012-2013 :





Distribution de crédits additionnels en DI-DP-TED à certains organismes financés au PSOC ;
3 nouveaux organismes admissibles au PSOC et en attente de financement, pour un total de 8 organismes;
3 points de services en attente de financement ont vu leur admissibilité renouvelée;
2 organismes reçoivent un premier financement : l’un à partir des montants disponibles, l’autre via des
crédits en DI-DP-TED;
 4 organismes voient leur financement par objectif transféré à la mission globale.

À quelques reprises, le ROC 03
se dissocie des décisions prises
qui ne coïncident pas avec ses
décisions d’assemblées. Les
recommandations au C.A. de
l’ASSSCN sont alors portées
exclusivement par les salariées
de l’ASSSCN. Ce fut le cas
concernant l’indexation non
réclamée pour laquelle le
ROC 03 avait demandé une
distribution systématique.
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PSPAR
Le rôle d’interlocuteur du ROC 03 l’amène aussi à participer au comité PSPAR. Ce comité se rencontre habituellement une fois l’an afin de passer en
revue les projets en cours dans la région de la Capitale-Nationale dans le cadre du plan d’action régional en santé publique. Le comité est composé de
représentants de la DRSP, de l’ASSSCN, d’un représentant d’établissement et du ROC 03. Les projets peuvent être réalisés par l’ASSSCN, des
établissements ou des organismes communautaires.
Cette année, notons qu’une quinzaine d’organismes reçoivent des subventions via ce programme.
Par le passé, des sommes allouées pour des projets réalisés par des organismes communautaires
ont déjà été transférées au PSOC à la mission lorsque le projet était financé depuis de nombreuses
années et qu’il faisait partie intégrante de la mission et des activités régulières des organismes en
question.

Petites annonces
Avis de recherche
Organismes
communautaires
recherchent des bailleurs de fonds
afin de pallier à l’appauvrissement
continuel de son financement
gouvernemental.
Pour
plus
d’informations, contactez un des
4000 organismes de la province.
---------------------------Disparition
de
0,5%
dans
l’indexation du PSOC en raison
d’une différence entre l’Indice des
prix à la consommation et
l’indexation proposée par le
gouvernement provincial.

TOP 10 des demandes courantes
des membres
Julie Bellavance

par

Le ROC 03 est là pour répondre aux questions de ses membres! Voici les thèmes qui sont revenus le
plus souvent pour l’année 2012-3013.

10-

Avertissement
En raison d’un sous-financement
causant ainsi un manque de
ressources,
des
dizaines
d’organismes devront fermer leurs
portes de façon temporaire durant
la saison estivale et les jours fériés,
et ce, même si les besoins des
communautés qu’ils desservent
sont criants.

Des références de toutes sortes. Par ex. : Avez-vous des personnes à nous
conseiller pour l’animation d’assemblées?

98-

Offre d’emploi
Organisme communautaire en
manque de financement cherche à
combler
un
poste
de
coordonnateur.
Tâches
:
l’employé.e devra effectuer une
tonne de tâches en dehors de ses
principales fonctions en raison du
peu de ressources dont il ou elle
dispose. Condition : doit être prêt.e
à travailler la semaine et fin de
semaine; à faire du bénévolat et à
avoir un salaire en dessous de ses
compétences.

Vie asso &
démo

7-

Le conseil d’administration. Par ex. : Quels sont les pouvoirs d’un C.A.?

Suivi de la convention PSOC. Par ex. : Je voudrais faire un suivi à notre prochain
C.A. concernant l’aboutissement de la campagne « Non à la Convention »,
pouvez-vous me donner les détails?

Les procédures d’assemblée. Par ex. : Si nous n’avons pas quorum à notre AGA,
que devons-nous faire?

6-

5-

Politique municipale. Par ex. : Est-ce que la circulation de la caricature et la
tenue de la conférence de presse ont porté fruit? Quelle est la suite prévue?

Documents de référence. Par ex. : Avez-vous des documents de réflexions sur la vie
associative et démocratique d’un organisme communautaire?

4-

Financement PSOC. Par ex. : Que devons-nous fournir dans la reddition de

compte à l’ASSSCN?

3-

Les règlements généraux. Par ex. : Nous voulons changer le nombre de membres
composant le C.A. Comment devons-nous nous y prendre?

2-

1-

Campagne de mobilisation pour un rehaussement financier PSOC. Par ex. :
Quelles sont les actions prévues pour les prochains mois?

Et la fameuse question : est-ce que c’est toi dans les annonces du Collège Bart ?
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Représenter qui? Représenter quoi?
par

Luttes Vie asso &
sociales
démo

Valérie Lapierre

En suivi à la réflexion entamée dans les dernières années
concernant le rôle du ROC 03 dans la représentation
communautaire au C.A. des CSSS, le Regroupement a mis un
terme à son implication dans ce dossier. Cette décision a été
prise en assemblée par les membres lors de la tournée de février
2013, après qu’ils aient pris connaissance des conclusions du
comité CSSS et des
propositions
du
Comité C.A. des CSSS
C.A. du ROC 03.
Gilles Morneau, Centre MultiComme
les
Services Le Complice
personnes cooptées
Valérie Bilodeau, SHIC Charlevoix
aux C.A. des CSSS
Louise Fortin, Squat Basse-Ville
n’exerçaient
pas
officiellement
un
rôle de représentation communautaire, et que des CSSS ne
reconnaissaient ni ce rôle, ni le rôle du ROC 03, il devenait
nécessaire de se retirer du processus de mise en candidature.

attend qu’il porte les
Représentant :
valeurs, les approches et les
« Personne qui a reçu un
positions communautaires.
pouvoir d'agir au nom de
De l’autre, ce rôle, nommé
quelqu'un, qui accomplit un
par le ministre, pour lequel
acte au nom et pour le compte
on constate un pouvoir
de
quelqu'un;
agent
décisionnel limité et qui doit
mandataire. »
prendre
position
dans
Source : Larousse en ligne
l’intérêt de l’Agence, et du
ministre. Dans ce contexte,
on ne peut exiger que le rôle de représentation communautaire
prime sur le rôle d’administrateur ou d’administratrice. Le
ROC 03 a donc produit un document de réflexion à l’attention de
ses membres afin de dégager une position en assemblée sur
cette représentation.

Ce sont donc les CSSS qui verront désormais à la recherche de
candidats pour ces sièges cooptés. Rappelons que l’implication
du ROC 03 n’avait aucune valeur formelle et que les CSSS
étaient déjà libres de démarcher de leur côté, en ignorant les
candidatures proposées par le ROC 03.
Malgré tout, l’assemblée a adopté une résolution à l’effet que le
ROC 03 puisse offrir son soutien à la demande d’une personne
cooptée au sein d’un C.A. de CSSS. Ainsi, les administrateurs et
administratrices coopté.es dans les C.A. des CSSS œuvrant dans
le communautaire pourront toujours recourir à l’aide du
Regroupement, au besoin.
En ce qui a trait à la représentation au C.A. de l’ASSSCN, le
ROC 03 a également pris position. Depuis longtemps, le
Regroupement observait des difficultés quant au double rôle de
l’élu.e communautaire au C.A. de l’ASSSCN, à savoir des conflits
de rôle réguliers entre celui de représentant communautaire et
d’administrateur du réseau public. D’un côté, celui duquel on

D’un regroupement à l’autre
par

L’équipe du ROC 03

Après discussion lors de l’assemblée délibérante du 30 avril
2013, et considérant les problèmes que cela posait, les membres
ont adopté une proposition à l’effet que le ROC 03 ne reconnaisse
plus la pertinence de proposer des candidatures comme
représentant des organismes communautaires au sein du C.A. de
l’ASSSCN. Conséquemment, l’assemblée générale ne reconnait
plus la légitimité de la représentation actuelle.

Enraciné

Dans l’optique de toujours 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 & Chaudière-Appalaches
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Campagne nationale : groupe de travail au MSSS
par

Vicky Brazeau

Après quelques mois de Campagne nationale pour un
rehaussement financier du financement à la mission des 3000
OCASSS et une élection provinciale qui porte au pouvoir le parti
québécois, la nouvelle ministre déléguée aux Services sociaux, la
ministre Hivon, propose la mise en place d’un groupe de travail
pour discuter des deux revendications du milieu communautaire
soit :
1) un rehaussement financier de 225 M$ de l’enveloppe PSOC
actuelle de plus de 400 M$
2) un
programme
national
dédié
pour
l’action
communautaire au MSSS
Le mandat du groupe de travail est de trouver des solutions au
financement des organismes communautaires en santé et
services sociaux et s’étend sur 6 rencontres qui se terminent le
25 septembre. La fin du processus permettra de soumettre des
recommandations concrètes à la ministre dans la foulée des
consultations pré-budgétaires. Dès le départ, le milieu
communautaire exige que le politique soit représenté tout au
long des discussions afin d’éviter le piège d’un comité à vocation
« occupationnelle ».
Le groupe de travail est
composé
de
trois
représentants du MSSS
dont le sous-ministre
Sylvain Gagnon, de l’attachée politique de la ministre Hivon
Claudie Morin et de 6 personnes représentantes du milieu

Luttes Pratiques
sociales citoyennes

communautaire (Montréal, Québec et Lanaudière pour la
CTROC et Les Auberges du cœur, Le regroupement des cuisines
collectives et une salariée pour la TRPOCB).
L’année financière du ROC 03 se termine et quatre rencontres
du groupe de travail ont eu lieu. Les discussions ont permis de
clarifier plusieurs principes et d’établir des consensus tant sur les
forces que les faiblesses du fonctionnement du PSOC au cours
des 10 dernières années. La rencontre du 26 juin a été le
moment d’un dépôt de la part du communautaire d’une
proposition de seuils planchers nationaux avec lesquels le MSSS
et les agences pourraient baliser l’attribution d’un plan d’équité
(le manque à gagner de 225 M$). Un plan d’équité qui soit la
priorité dans le prochain budget provincial attendu au printemps
2014.
Pendant ce temps, dans les rues de la province, les OCASSS ont
maintenu la pression nécessaire pour l’avancement des travaux.
Une pression continue, visible, solidaire, créative et diversifiée
comme son mouvement; de napperons à l’éclatement de
ballons, de rassemblement devant les bureaux de député-e-s et
lors des séances publiques des agences, d’une pétition à une
motion adoptée à l’unanimité à l’assemblée nationale!
Rappelons-nous que les OCASSS sont loin d’être à court d’idées
et plus que les mois passent, les militants, militantes ne font que
se multiplier.
L’automne 2014 risque d’être éclatant!

Le PSOC dans le temps…
1973 : Création d’une enveloppe budgétaire pour financer l’action communautaire au ministère de la Santé et
des Services sociaux mieux connue sous l’acronyme PSOC. À cette époque on retrouve autant des
organismes communautaires famille et des organismes d’éducation populaire.
2001 : Adoption à l’unanimité, à l’assemblée nationale, d’une Politique de reconnaissance de l’action
communautaire et l’action communautaire autonome comme contribution essentielle au développement
social du Québec et à la participation citoyenne.
2008 : Dernière année où le MSSS investi des sommes pour l’ensemble des OCASSS financés au PSOC (argent
non tagué ou qui découle de priorités ministérielles ciblées à un programme-clientèle).
2009 : Adoption du document Reddition de comptes suite aux travaux du comité conso-valo.
2010 : Dépôt unilatéral d’un projet de Convention de soutien financier PSOC. Levée de boucliers des 3000
OCASSS. S’ensuit une campagne nationale qui rejette le projet de Convention par l’envoi de 1800 résolutions
des conseils d’administration des groupes.
2011 : Création d’un comité de négociation pour l’élaboration d’une Convention PSOC consensuelle entre les
représentants du MSSS, des Agences et du milieu communautaire.
2012 : Signature de la Convention PSOC 2012-2015 par les OCASSS financés à la mission.
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Autres implications et actions du ROC 03
 Participations à des conférences, formations et colloques
 Participation à des activités des membres du Regroupement
 Organisation de la formation PSOC 101 pour les membres du ROC 03
 Comité consultatif Accès-savoir
 Participation à une assemblée du RQ-ACA entre autres sur le nouveau cadre de référence en ACA
proposé par le SACAIS
 Rencontre d’un député fédéral pour discuter de certains dossiers
 Rencontre d’échange avec l’APPUI
 Etc…

Jeux : Connaissez-vous votre ACA?
par

Valérie Lapierre
Les 4 premiers critères s’adressent à l’ensemble des
organismes d’action communautaire:

8.
T

5. A

P

R

E

3.
2.

N

R

C

E

T

S

1.
6.

O

O

9.
7.

I

S

U

10.

N

E

R

I

O
V

I

E

O

N

T

T

4. D

S’ajoutent 4 critères supplémentaires pour les
organismes d’action communautaire autonome :

R

C

M

R

A

U

E

 être un _____1_____;
 _____2_____ dans la communauté
 entretenir une vie _____3_____ et _____4_____;
 être libre de déterminer sa mission, ses
_____5_____, ses pratiques et ses orientations.

Q

U

 avoir été constitué à l’initiative des gens de la
_____6_____;
 poursuivre une _____7_____ sociale qui lui soit
propre et qui favorise la _____8_____ sociale;
 faire preuve de _____9_____ citoyennes et
d’approches larges, axées sur la globalité de la
problématique abordée;
 être dirigé par un conseil d’administration
_____10_____ du réseau public.
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2012-2013 en quelques images
par

L’équipe du ROC 03
Réalisation de deux Flashmobs
dans le cadre de la semaine de
visibilité de l’ACA 2012.

Début octobre

Lancement de la Campagne
nationale « Je soutiens le
communautaire »

Décembre

Soirée conférence-spectacle
dans le cadre de la semaine
de visibilité de l’ACA 2012.

Janvier

Manifestation contre
les modifications à la
Politique municipale
de reconnaissance des
OBNL.

Début de la tournée
des député.es de la
région 03.
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Manifestation à
Drummondville
dans le cadre de
la
Campagne
nationale.
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Février

Avril

Conférence de presse
contre les coupures à
l’aide sociale.

Mobilisation de plus
d’une centaine de
personnes au CA de
l’ASSSCN.

Mai

Adoption d’une motion
à
l’unanimité
à
l’Assemblée Nationale
concernant la nécessité
d’un
rehaussement
financier des OCASSS
de la province.

Juin

Mobilisation des membres
du ROC 03 lors du C.A. de
l’ASSSCN sous le thème
des clowns.
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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 INTÉRESSÉES À L'APHASIE ET À L'ACCIDENT
VASCULAIRE CÉRÉBRAL  ASSOCIATION DU QUÉBEC POUR ENFANTS AVEC PROBLÈMES AUDITIFS (03-12) INC.  ASSOCIATION POUR L'INTÉGRATION
SOCIALE (RÉGION DE QUÉBEC)  ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET PRÉ-RETRAITÉES 
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 MICHEL-SARRAZIN  BOUSSOLE, REGROUPEMENT DES PARENTS ET AMIS DE LA PERSONNE
ATTEINTE DE MALADIE MENTALE  C.E.R.F. VOLANT DE PORTNEUF INC.  CALACS DE CHARLEVOIX  CARREFOUR DES ENFANTS DE ST-MALO 
CARREFOUR F.M. PORTNEUF  CARREFOUR FAMILIAL DES PERSONNES HANDICAPÉES  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 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 
CENTRE SIGNES D'ESPOIR  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 ST-ANDRÉ DE NEUFCHÂTEL
 MAISON DES JEUNES DE ST-AUGUSTIN-DEDESMAURES INC.  MAISON DES JEUNES LA PLANKE
DE ST-ÉMILE  MAISON DES JEUNES DE ST-FÉRRÉOLLES-NEIGES LA ZONE  MAISON DES JEUNES DE STECATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER  MAISON DES
JEUNES DE BEAUPORT EST  MAISON DES JEUNES DE
BEAUPORT OUEST  MAISON DES JEUNES LE CABANON DE
LAC-BEAUPORT  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 DU CŒUR POUR FEMMES  MAISON HÉLÈNE LACROIX  MAISON MARIE-ROLLET  MAISON LA MONTÉE  MAISON MARIE-FRÉDÉRIC INC. 
MAISON RICHELIEU HÉBERGEMENT JEUNESSE STE-FOY  MARÉE - REGROUPEMENT DES PARENTS ET AMIS DE LA PERSONNE ATTEINTE DE MALADIE
MENTALE  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.  MOUVEMENT DES SERVICES À LA COMMUNAUTÉ DE CAP-ROUGE INC.  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)  PROJET INTERVENTION PROSTITUTION QUÉBEC (PIPQ)  POINT DE REPÈRES  POPOTE ET MULTISERVICES  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 (RMDJQ)  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'AIDE AUX
ITINÉRANT-E-S DE QUÉBEC  REGROUPEMENT POUR L'INTÉGRATION SOCIALE DE CHARLEVOIX (RISC)  RELAIS D'ESPÉRANCE  RELAIS LA CHAUMINE
INC.  RESSOURCE GÉNESIS CHARLEVOIX INC. 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  SEXPLIQUE (SERVICE D'INFORMATION EN CONTRACEPTION ET
SEXUALITÉ DE QUÉBEC)  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  PARENTS-ESPOIR  AIDANTS(TES) NATURELS(LES) DE CHARLESBOURG  SERVICE ALIMENTAIRE ET D'AIDE
BUDGÉTAIRE  ANCRAGE DE L'ISLE-AUX-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)  LAURA LÉMERVEIL  AU TRAIT
D'UNION QUÉBEC  ASSOCIATION DES CENTRES DE TRAITEMENT DES DÉPENDANCES DU QUÉBEC  CENTRE LE BOURG-JOIE  ASSOCIATION DES
PERSONNES HANDICAPÉES DE PORTNEUF  MAISON D'AIDE LA VILLA ST-LÉONARD-DE-PORTNEUF  MAISON DES JEUNES L'EXODE DE LIMOILOU 
CENTRE INTERNATIONAL DES FEMMES  ÉQUILIBRE  MAISON DE LA FAMILLE LOUIS-HÉBERT  RUCHE VANIER INC.
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