Édition annuelle | 2014-2015

Rapport
d’activité
Regroupement
des organismes
communautaires
de la région 03
DANS CE NUMÉRO

Réformes et austérité
Une année d'inquiétudes
pour les organismes
communautaires

Fusion des établissements de
santé et services sociaux
En septembre, le ministre Gaétan Barrette
déposait son fameux projet de Loi 10. Ce dernier
consistait en une fusion de l’ensemble des
établissements de santé et de services sociaux
dans chaque région. Ces mégas fusions amenaient
leur lot d’enjeux aussi bien pour les organismes
communautaires que pour l’ensemble de la
population.
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Le ROC 03 s’affiche contre
l’austérité!
Parmi ses priorités de l’année, la Coalition a
organisé une campagne prébudgétaire visant à
dénoncer les politiques d’austérité et à mettre
de l’avant des alternatives fiscales. Ainsi, celle-ci
a créé un tract, qui a été distribué à plus de 6000
exemplaires.
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Les pastilles de l’ACA sont de retour!
Vie asso
& démo

Dans cette période où un vent de changement souffle sur le mouvement
communautaire, il est important de se rappeler les différents critères qui nous
définissent. Cette année encore, nous vous proposons les « pastilles de l’ACA » afin de
guider la lecture de notre rapport annuel. De couleurs différentes, chacune est liée à
un des 8 critères de l’action communautaire autonome.

OBNL

Initiative
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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.

Entretenir une vie associative
et démocratique.

Pratiques
citoyennes
C.A.
indépendant

Avoir une mission sociale qui lui
est propre et qui favorise la
transformation sociale.

Libre

Faire preuve de pratiques citoyennes
et d’approches larges.
Être dirigé par un C.A. indépendant
du réseau public.
Être libre de déterminer sa mission,
ses approches, ses pratiques et ses
orientations.

Initiative

Le ROC 03 – Buts et objectifs
Par

Libre

l’équipe du ROC 03

1. Regrouper les organismes et les groupes communautaires
autonomes, populaires et bénévoles de la région 03;

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

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;

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;

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;

6. Faire connaître la nécessité de l’intervention communautaire

autonome ainsi que d’une politique de respect et de soutien de
cette intervention.

Éditorial: La parole au président!
Par

Mario Gagnon, président du C.A.

Luttes
sociales

Enraciné

Libre
C.A.
indépendant

Austérité, insécurité, coupures, réorganisation, choix difficiles, remises en question. Ces mots sont parfois ceux qui nous viennent à
l’esprit quand on pense à la réalité de nos organismes. Ils nous viennent à l’esprit parce que nous sommes à bout de souffle et que l’on a
peine à tenir les deux bouts face au quotidien de nos organismes et aux besoins des personnes qui les fréquentent. Cependant, d’autres
mots émergent de ces conditions et face à l’adversité. Mobilisation, solidarité, engagement et démocratie. Des mots qui donnent alors
tous le sens à notre engagement dans l’action communautaire autonome.
Les années à venir risquent de comporter des enjeux majeurs pour tous les organismes et les personnes qui les composent. Personne
n’a de boule de cristal afin de prédire tous les impacts qu’auront les transformations du réseau de la santé et des services sociaux au
Québec. Personne n’a non plus de machine à voyager dans le temps afin de mesurer l’impact qu’auront les décisions austères de
rigueur budgétaire auprès de nos membres, de nos bénévoles et des personnes qui fréquentent nos organismes. Cependant, ce que
nous savons, c’est qu’il nous faudra être plus solidaires et plus mobilisés que jamais auparavant pour y arriver.
De plus, plusieurs enjeux sont présents dans les organismes du Regroupement et ceux-ci demanderont une sérieuse réflexion au cours
des prochaines années. La charge de travail, le roulement de personnel, l’abandon et la diminution des activités, l’augmentation des
couts d’opération, etc.. Tous ces éléments représentent des défis qui ont tous un seul dénominateur commun et dont la solution passe
inévitablement par un financement adéquat. L’histoire nous a prouvé maintes fois que nous sommes capables de les relever, tout en
ne négligeant pas notre vie démocratique au détriment de valeurs d’efficacité, de rendement et de production.
Je tiens à souligner ici la contribution des employé-es du ROC 03, qui ont effectué un travail magistral afin de répondre aux besoins des
membres. Je me dois de souligner aussi l’incroyable implication de membres du conseil d’administration qui, malgré la charge de
travail importante dans leurs propres organismes, se sont impliqués de manière remarquable et ont rempli les mandats qui leur ont été
confiés. Bravo, maudite gang de passionnés !
Enfin, je me dois de souligner la fin de collaborations et de relations significatives entre le Regroupement et plusieurs acteurs du réseau
de la santé. Nous avons pu constater les effets qu’a eu la réorganisation du réseau sur votre qualité de vie professionnelle et sachez que
nous sommes empathiques à votre situation pas toujours évidente.
Je termine en vous citant un vieux philosophe qui disait : c’est lorsque l’on est bousculé, déstabilisé, découragé et que la solution qui
nous apparait la plus appropriée est celle de tout abandonner. C’est à ce moment que se développe ce qu’il y a de meilleur en nous!

Mario Gagnon
Président du conseil d’administration
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LES COMITÉS DU ROC 03

Conseil d’administration

Remonter la rivière à contre-courant!
Conseil d’administration
Mario Gagnon, Point de Repères, PR
Karina Bédard, Cuisine collective Beauport, VP
Valérie Hourdeaux, Centre Le Rucher, SE-TR
Sylvain Gervais, Maison Marie-Frédéric, AD
Isabelle Boily, Centre Femmes d'aujourd'hui, AD
Isabelle Bozza, Centre Multi-Services Le Complice, AD
Johanne Roussin, Comité Vas-y de Saint-Raymond, AD
Karina Bédard, Cuisine collective Beauport, AD
Myriame Trudel, Maison l’Éclaircie, AD
Valérie Bilodeau, S.H.I.C, AD

Comité mobilisation
Inactif

Comité de révision de la
politique membership
Amélie Aubet, Maison des jeunes la Marginale
Caroline Lafrance, Maison de la famille Louis-Hébert
Christine Gagné, Maison des jeunes de Neuville
Isabelle Bozza, Centre Multi-services Le Complice
Johanne Roussin, Comité Vas-y de Saint-Raymond
Marie-Josée Rodrigue, Cuisine collective Beauport

Comité Point de service
Dissous

Comité Règlements généraux
Johanne Roussin, Comité Vas-y de St-Raymond
Mario Ganon, Point de repères
Myriame Trudel, Maison l’Éclaircie

Comité bipartite (déléguées)
Valérie Bilodeau, SHIC de Charlevoix
Valérie Hourdeaux, Centre Le Rucher

Nombre de membres du ROC 03

190

(au 30 juin 2015)

Par

Vicky Brazeau

À peine sorti de son adolescence, le ROC 03 a passé le cap de ses 20 ans dans un
contexte social, disons « intense » : élections provinciales, budgets d’austérité,
inégalités sociales à la hausse, etc. Et que dire de son conseil d’administration,
qui a du apprendre à pagayer en eaux rapides avant même une leçon sur un lac
tranquille! Un projet de loi par-dessus un autre, le bâillon ou peut-être pas, des
états généraux, une campagne de mobilisation nationale, les appuis aux
campagnes de nos alliés, des représentations, des sorties publiques, d’autres
représentations et bien sûr, le quotidien dans chacun de leur organisme
respectif…ouf! OK, accostons nos embarcations quelques instants afin de
remercier les administratrices et administrateurs de ces OCA pour leur décision
commune de libérer chacun une personne salariée au nom d’enjeux collectifs.
MERCI!
Bon, nous pouvons bien rester quelques instants supplémentaires sur la berge et
contempler l’horizon devant nous. Un horizon de possibles! Cela permettra aux
kayaks de sécher un peu avant que de nouvelles pagaies fendent l’eau de cette
rivière qui gronde toujours. Prenons le temps de souligner les nombreuses
rencontres des différents comités de travail, tous composés d’au moins 2
membres de CA. Ajoutez à ça des discussions sur l’actualité, des rencontres
mensuelles de ce groupe de passionnée; la révision des règlements généraux et
de la politique membership du ROC 03. Après 20 ans d’existence, ça ne fait
jamais de tort de dépoussiérer un peu notre vision et de se revisiter l’intérieur!
N’empêche que malgré les bouillonnements extérieurs (réformes, coupures,
modifications dans les programmes sociaux), les 9 compères du conseil
d’administration ont maintenu la cadence et ont continué à remonter la rivière,
toujours à contre-courant. Quelle équipe!
Comité fonctionnement interne (FI), comité ad hoc, délégations, rencontres
régulières, préparation des rencontres régulières (lecture des documents), c’est
une à deux journées/mois où les membres du CA. sont venus pagayer pour le
ROC 03, pour renforcer le « collectif », au nom de la solidarité et du progrès
social. Le conseil d’administration du ROC 03, c’est un concentré d’énergie, des
échanges passionnés et passionnants, c’est un espace pour exprimer votre côté
« militant ».
C.A.

Ça vous dit de venir remonter la rivière pour 2015-16? indépendant

Le ROC 03 en quelques implications et actions!
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Participation à des conférences et des formations;
Participation à des activités des membres du Regroupement;
Participation à des manifestations en appui aux organismes et à nos alliés;
Laboratoire en sociologie de l’Université Laval;
Représentation auprès de divers acteurs du développement social.

Libre Vie asso &
démo

Le Regroupement en assemblées
Par Alexandre

Libre

Vie asso &
démo

Bougie

La dernière année a été marquée par plusieurs assemblées des
membres. En effet, la Politique de reconnaissance régionale, les
activités de mobilisation, les réformes et coupures du
gouvernement ainsi que la mise à jour de la politique
membership du Regroupement ont amené les membres du ROC
03 à devoir se consulter à quelques reprises. En incluant
l’assemblée générale annuelle, c’est un total de 5 assemblées qui
ont été organisées. À celles-ci s’ajoutent 2 rencontres
préparatoires qui visaient à bien outiller les membres sur les
enjeux qui seraient discutés lors des assemblées.
Assemblée générale annuelle et assemblée délibérante, 23
septembre 2014
Cette assemblée avait pour but de faire le point sur l’année 20132014 en plus de se prononcer sur les perspectives d’action du
ROC 03 pour 2014-2015. Retour sur le plan d’action, le rapport
financier et la ratification des règlements généraux étaient à
l’ordre du jour. À ces points s’ajoutaient l’élection des membres
de CA et un retour sur le rapport annuel 2013-2014.
En après-midi se tenait une assemblée délibérante durant
laquelle la campagne de mobilisation « Je tiens à ma
communauté. Je soutiens le communautaire. » était le principal
sujet de discussion. Des échanges entre les membres concernant
les actions nationales et régionales ont permis de bien cerner les
volontés et perceptions des organismes présents. En fin de
journée, devant les débats qui se poursuivaient, l’assemblée a été
supendue pour être reprise ultérieurement.
86 organismes participants
Assemblée délibérante, 15 octobre 2014
Cette assemblée se voulait la poursuite de l’assemblée
délibérante qui avait débuté le 23 septembre précédent. Au
menu de cette journée : pursuite des échanges entourant les
mobilisations à venir et la Campagne nationale. Plusieurs

propositions ont été votées suites à plusieurs heures de
discussion sur le sujet.
41 organismes participants
Assemblée délibérante, 14 janvier 2015
Lors de cette demi-journée, les membres ont été invités à se
prononcer sur l’enracinement des regroupements régionaux dans
le cadre de la Politique de reconnaissance et de soutien des
organismes communautaires de la région de Québec. En effet,
ROC 03 souhaitait connaître l’opinion de ses membres
concernant l’ajout d’une typologie « Regroupement ».
50 organismes participants
Assemblée délibérante, 2 février 2015
Cette assemblée fort chargée avait pour objectif de discuter de
multiples sujets d’actualité en lien avec le mouvement
communautaire. Durant cette journée, les membres et nonmembres ont adopter la nouvelle Politique régionale de
reconnaissance et de soutien des organismes communautaires.
En après-midi, une appropriation des dossiers politiques tels que
la Convention PSOC, les réformes du réseau public et les mesures
d’austérité du gouvernement étaient à l’ordre du jour.
81 organismes participants
Assemblée délibérante, 27 avril 2015
Lors de cette journée, les membres ont pu découvrir la nouvelle
image (logo) qu’ils ont majoritairement choisie pour leur
regroupement. Ils ont aussi été invités à donner leurs opinions sur
les propositions du comité concernant la Politique membership
du ROC 03. Les organismes présents ont aussi pu assister à une
conférence de Philippe Hurteau, chercheur à l’IRIS au sujet des
politiques d’austérité, ainsi qu’à un atelier du Collectif pour un
Québec sans pauvreté concernant les inégalités sociales.
64 organismes participants

Révision de la Politique membership
Par Julie

Enraciné

Bellavance

Initiative

Vie asso &
démo

Libre

Rappelons qu’à la suite des résultats de son Congrès d’orientation en 2008, le ROC 03 avait adopté des changements à ses Lettres
patentes pour y ajouter le mot « autonome ». Ces derniers exigeaient une mise à jour de la Politique membership du ROC 03 qui, par
ailleurs, n’avait pas été révisée depuis sa mise sur pied en 2005.
Ainsi, un nouveau comité de révision s’est formé à l’automne et s’est rencontré à de multiples reprises afin de préparer une première
ébauche de politique. Pour l’aider dans son travail, le comité a envoyé un sondage aux membres du Regroupement. À l’assemblée
d’avril, un document comprenant plusieurs propositions de modification à la Politique actuelle a été présenté aux membres. Les
suggestions et commentaires recueillis lors de cette journée ont permis d’alimenter le comité afin qu’il poursuive son travail. La
nouvelle Politique membership sera soumise au vote lors de l’AGA 2015.
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Enraciné

États généraux du mouvement communautaire autonome

Le communautaire réaffirme son autonomie avec force!
Par Danielle

Luttes
sociales

Lambert et Julie Bellavance

Pour une troisième année consécutive, le ROC 03 a poursuivi son implication au
sein du comité organisateur des États généraux de la CTROC. Les résultats de la
consultation provinciale de l’année précédente ont permis d’organiser la deuxième
étape du projet.
Ainsi, ce sont plus de 50 organismes qui se sont joints à la rencontre régionale qui a
eu lieu en octobre dernier. Lors de cette journée, les organismes ont identifié les
enjeux et les propositions qu’ils voulaient ramener à la rencontre nationale, soit la
dernière étape du projet.
Cette rencontre nationale s’est déroulée du 21 au 23 mai dernier à Montréal, et a
permis de rassembler des organismes communautaires de différents secteurs
d’activités, en provenance des quatre coins du Québec. Ce sont près de 150
personnes qui ont réfléchi ensemble à l’avenir de l’ACA et aux défis qui les attendent, dans le contexte d’austérité auquel elles sont
confrontés. En lien avec le thème des États généraux, À la croisée des chemins, quel avenir pour les organismes communautaires
autonomes?, les trois jours d’échanges ont permis de constater que les organismes communautaires souhaitent toujours consolider leur
autonomie et en incarner les valeurs.
Le ROC 03 continuera de participer au comité des États généraux de la CTROC, qui déterminera les suites à donner au projet. Merci à
tous les organismes participants à l’une ou l’autre des trois étapes!

Quatre grands constats ressortent des états généraux nationaux.
1. De manière consensuelle, les organismes renouvellent leur adhésion aux principes de l’ACA et à la
nécessité de défendre leur autonomie.
2. Ils affirment ainsi leur vision d’une société progressiste, qui prône la justice sociale.
3. Cependant, ils voient planer différentes menaces et se préoccupent des conditions de vie des
populations et des conditions de travail précaires auxquelles plusieurs salarié-es sont confronté-es.
4. Les organismes espèrent que leur travail soit mieux reconnu et que cette reconnaissance soit renforcée
par un financement à la mission.

Travaux du comité Règlements généraux
Par Valérie

Lapierre

Vie asso &
démo

Libre

Lors de l’assemblée générale annuelle de l’automne 2014, le ROC 03 a adopté certaines modifications à ses Règlements généraux. À
cet effet, en 2014-2015, le comité Règlements généraux a poursuivi ses travaux en vue d’y apporter de nouveaux ajustements. Le
format des règlements du ROC 03 était désuet et la révision de la Politique de membership justifiait de procéder à d’autres
changements. Dans ce contexte, le Regroupement a fait appel à une consultante externe afin de revoir l’ensemble du document, et ce,
à la lumière des préoccupations du comité mis en place.
Les modifications ont été adoptées par le conseil d’administration lors de leur rencontre en juin 2015. Ces modifications seront
présentées à l’ensemble des membres lors de l’AGA de septembre 2015 pour ratification. Il s’agit donc d’un autre objectif du Plan
d’action 2012-2015 atteint!
Vous pouvez consulter la liste des membres de ce comité qui est disponible à la page 2 de ce document, dans la section « Les comités
du ROC 03 ».
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Communications du ROC 03

Vie asso &
démo

Mélanger nouveauté et notoriété
Par Alexandre

Luttes
sociales

Bougie

Alors que l’année 2013-2014 était davantage teintée par la continuité et la progression de nos réseaux de communication, la dernière
année a su apporter quelques nouveautés.
Nouveau logo pour les 20 ans du ROC 03
Comme vous le savez, le ROC 03 a célébré son 20e anniversaire
cette année. Comme nous l’avions annoncé lors de l'assemblée
générale annuelle de l'automne, nous avons profité de son
changement de décennie pour revoir et moderniser son logo.
Au printemps, deux différents logos (voir logo 1 et logo 2) ont
ainsi été présentés aux membres du Regroupement via un
sondage en ligne.

Logo 1

Logo 2

Lors de l’assemblée d’avril, nous avons fièrement dévoilé le choix des membres. Le logo 1 a été préféré par une majorité d’entre eux,
devenant ainsi la nouvelle image du ROC 03.
Formation
Au printemps dernier, le ROC 03 a offert une formation intitulée Organismes communautaires : Les outils essentiels de la communication
à ses membres. Celle-ci avait pour but de présenter différents outils et moyens adaptés aux organismes communautaires, afin d’être en
mesure de bien communiquer avec les médias et leurs publics. Lors de cette demi-journée, les participants apprenaient à bien utiliser
les médias sociaux, à rédiger un communiqué de presse et à trouver des façons abordables de mettre en ligne un site Internet. Une
douzaine de représentants et représententes d’organismes
Relations de presse
Le Regroupement a tenté de maximiser ses relations avec les médias dans la
dernière année. Entre juillet 2014 et juin 2015, c’est une quinzaine de 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
visibilité médiatique plus qu’intéressante avec près de 20 reportages journalistiques.
Diverses entrevues journalistiques ont été accordées à différents médias au court
des précédents mois, dont quelques-unes abordant les mesures d’austérité du
gouvernement provincial, les difficultés financières rencontrées par des organismes,
ainsi que sur la publication d’une vaste étude de l’Université Laval au sujet de la
précarité des groupes communautaires de la région. Certaines ont été réalisées en
compagnie d’organismes communautaires membres ou avec des organisations
alliées.

Vicky Brazeau (ROC 03) en compagnie d’Ann Gingras
(CSN Québec-Chaudière-Appalaches).

Médias sociaux
Cette année, le ROC 03 continué d’élargir le public qu’elle souhaitait toucher par l’entremise de sa page Facebook. Nous cherchons à
communiquer non seulement avec les membres du Regroupement, mais aussi avec tous les sympathisants et sympathisantes à l’action
communautaire autonome. Durant l’année, le nombre d’abonnés a considérablement augmenté passant de 691 au 30 juin 2014 à 916
au 30 juin 2015. Une augmentation de 33% en douze mois.
Les publications y ont été très fréquentes (un peu plus de 130 publications différentes durant l’année), celles-ci-ci ont permis de
rejoindre un nombre impressionnant de 135 000 personnes. La publication la plus populaire a été la vignette de « Joyeuses fêtes » dans
laquelle on déplore les coupures budgétaires qui fragilisent notre filet social, tout en soulignant l’engagement des travailleurs et
travailleuses du mouvement communautaire. Celle-ci a été partagée 113 fois et vue par 10 800 personnes.
Bref, un heureux mélange d’articles de presse, de contenus visuels créés par le ROC 03, de vidéos et de communiqués de presse ont
permis de bien informer les personnes s’intéressant au mouvement communautaire.
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Loi 10

Fusion des établissements de santé et de services sociaux
Par Valérie

Lapierre

En septembre, le ministre Gaétan Barrette déposait son fameux projet de Loi 10. Ce dernier consistait
en une fusion de l’ensemble des établissements de santé et de services sociaux dans chaque région. Ces
mégas fusions amenaient leur lot d’enjeux aussi bien pour les organismes communautaires que pour
l’ensemble de la population. L’un de ceux-ci pour les organismes communautaires en santé et services
sociaux de la région était l’échéancier concernant la révision de la Politique de reconnaissance régionale.
Le ROC 03 a procédé à l’analyse du projet de Loi 10, a documenté les enjeux et a participé à l’écriture du
mémoire de la CTROC. Celui-ci a été déposé à l’Assemblée nationale lors des consultations particulières
sur le projet de Loi, et a ensuite été présenté en commission parlementaire, conjointement avec le ROC
Estrie.

Articles paru dans
les ROC Express
2014-2015 sur le
projet de Loi
Novembre, p.4
Décembre, p.1
Janvier, p.3
Février, p.3
Mars, p.2

Le Regroupement a aussi contribué aux réflexions entourant ce projet de Loi à la Coalition solidarité santé, dans le cadre de sa
délégation par la CTROC.
Notons que ce sujet a fait l’objet de suivi régulier dans le ROC Express, au fur et à mesure des développements. Un dossier également
abordé lors des assemblées du ROC 03 et pendant la Tournée des C.A. de ses organismes membres. Le projet de Loi a finalement été
adopté sous le bâillon en février 2015, et sa mise en application officielle a démarré le 1er avril 2015. L’année 2015-2016 sera une année
charnière pour sa mise en application et le ROC 03 restera alerte concernant les changements susceptibles de toucher les organismes
communautaires autonomes et les personnes auprès desquelles ils interviennent.

Lobbyisme

Une réforme de plus pour les organismes communautaires
Par Valérie

Lapierre

Depuis plusieurs années, le Commissaire au lobbyisme souhaite l’assujettissement les OBNL à la Loi sur la transparence en matière de
soit en 2007 et 2012, il a déposé des recommandations en ce sens. Déjà à l’époque, le ROC 03 s’était
préoccupé de la situation et espérait que ces recommandations mourraient au feuilleton. Mais, en 2014-2015, le ministre Jean-Marc
Fournier annonçait l’intention de son gouvernement d’aller de l’avant avec celles-ci, en intégrant les OBNL dans la Loi, dont les
organismes communautaires. Dès lors, le ROC 03 a porté une attention particulière à ce dossier.

Par
DanielleÀLambert
lobbyisme.
deux reprises,

Au plan national, la Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles avait déjà entrepris des
démarches, afin de sensibiliser l’appareil politique ainsi que l’ensemble des organismes aux enjeux d’une telle modification. Elle avait
démarré une campagne visant à signer massivement une lettre
adressée au ministre, dans laquelle on s’y opposait et présentant des
arguments contre ce changement. Le ROC 03 a adhéré à cette
campagne et a fait circuler à ses membres l’information nécessaire afin
qu’ils puissent s’y joindre. Au final, cette campagne a récolté 1105
signatures, dont 680 organisations. Une pétition électronique pour
permettre aux organismes de se prononcer formellement sur
l’assujettissement des OBNL a également circulé en fin d’année.
Finalement, en fin de session parlementaire, le 12 juin 2015, le ministre
déposait le projet de Loi 56 avec les modifications que nous craignions.
Un court article a été diffusé dans le ROC Express de juin, en réaction à
ce projet de Loi.
Jean-Marc Fournier, Ministre responsable de l’Accès à l’information et de la
Réforme des institutions démocratiques.

8

Transformation du réseau de la santé et des services sociaux

De l’Agence vers le CIUSSS
Par Valérie

Lapierre et Vicky Brazeau

En présentant le projet de Loi 10 sur la fusion des établissements de santé et de services sociaux, le ministre Barrette a enclenché une
véritable transformation des structures en santé et services sociaux, et ce, bien avant son adoption. Un mot d’ordre a circulé dans
certaines Agences comme quoi il ne fallait plus s’engager concernant les politiques en vigueur. À titre d’exemple, l’Agence des
Laurentides (et du Bas St-Laurent) a refusé de reconduire le cadre financier des organismes communautaires pour le PSOC.
Révision de la Politique de reconnaissance régionale
En ce qui concerne la Capitale-Nationale, ce projet de loi arrivait à un bien mauvais moment : en plein pendant les travaux de révision
de la Politique de reconnaissance des organismes communautaires de la Capitale-Nationale. Le ROC 03 a dû s’ajuster rapidement
devant ce contexte politique mouvant et, avec les représentants de l’Agence, a modifié l’échéancier des travaux et priorisé les sections
du document à réviser. La révision a été ainsi moins ambitieuse que prévue et certains points n’ont pu être discutés. L’objectif était
alors de maintenir les acquis pour les organismes et d’officialiser le fonctionnement qui avait déjà court à l’Agence. Le ROC 03 a donc
fait de ce dossier LA priorité et a travaillé intensivement à la révision de la Politique de novembre à février. Le Regroupement a
d’ailleurs tenu deux assemblées sur ce thème (janvier et février). Au final, la nouvelle Politique a été adoptée à l’unanimité par
l’assemblée du ROC 03 le 2 février 2015 et adoptée officiellement par le CA. de l’Agence deux semaines plus tard. Le nouveau
document est disponible en ligne sur le site Internet du CIUSSS.
L’écho de la transformation
Qui dit réforme de structures (Loi 10) dit souvent changement de personnel. Des collaborateurs du ROC 03 au sein de l’Agence ont
quitté leurs fonctions en cours d’année. Ainsi, deux membres du CMAP, Daniel Garneau et Jean-François Vézina ont rejoint le MSSS,
alors que M. Jacques Fillion, DG adjoint de l’Agence a pris sa retraite. Par ailleurs, Frédéric Keck demeure à son poste à titre de
responsable PSOC pour les 100 premiers jours de la réforme. Au moment d’écrire ces lignes, personne n’avait encore été désigné pour
siéger au CMAP, pour la prochaine année.
Au plan administratif, la réforme a eu un impact dès l’entrée en vigueur de la Loi 10. Les organismes communautaires en santé et
services sociaux ont alors reçu un avis de confirmation pour leur financement PSOC comportant la mention N-R, soit non-récurrent. Il
n’en fallait pas plus pour inquiéter de nombreux organismes. Plusieurs ont contacté le ROC 03 et le CIUSSS à ce sujet. Nous avons
rapidement eu l’heure juste et appris qu’il s’agissait simplement d’une erreur en provenance du système informatique du MSSS. En ce
qui concerne la confirmation des subventions annuelle PSOC (2015-2016), celle-ci a accusé un certain délai. Contrairement aux années
précédentes où le CA de l’Agence les adoptait en juin, c’est le PDG qui a dû adopter ces budgets plus tard dans l’été, et ce, en l’absence
d’un CA actif au CIUSSS. Il en a été de même pour les montants alloués dans le cadre du PSPAR. Il semble que malgré une adoption
régionale, toutes ces décisions doivent maintenant être étudiées à nouveau et validées par le MSSS.
Les fonctions du CIUSSS qui correspondent à celles de l’Agence ont vu leurs activités déménagées dans d’autres installations de la
Capitale-Nationale, notamment dans les locaux de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec et au Mont d’Youville.
Le CIUSSS de la Capitale-Nationale prend les devants
Le nouveau PDG du CIUSSS, M. Michel Dellamare, ainsi que le nouveau PDG adjoint, M. Guy Thibodeau, ont interpellé le ROC 03 pour
convenir d’une rencontre dès le mois de mai. Ainsi, le 4 mai dernier, l’ensemble du conseil d’administration ainsi que la direction et le
responsable aux communications du ROC 03 rencontraient cette nouvelle direction du CIUSSS. Le responsable PSOC était aussi
présent. L’objectif étant qu’on nous explique l’organigramme du CIUSSS et de vérifier avec le milieu communautaire où le PSOC devait
se situer dans cet organigramme. Bref, qui aurait à sa charge la gestion de l’enveloppe PSOC? Une question fort stratégique, car
aucune région encore n’avait de réponse claire et plusieurs rumeurs circulaient déjà.
Après un moment de discussion sur ce sujet, la direction du CIUSSS a semblé pencher elle aussi pour le scénario gestion du PSOC =
responsabilité du PDGA en lien avec le cadre du développement des communautés / prévention. Ce scénario sera à confirmer au cours
de l’automne 2015. Il faut comprendre que les CISSS et CIUSSS de l’ensemble de la province doivent utiliser le même organigramme et
il y a peu de place pour les spécificités régionales. La transformation ne fait que débuter…
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Je tiens à ma communauté

Luttes
sociales

Tournée des C.A.

asso &
Enraciné Viedémo

Mobilisation des OCA dans
la campagne nationale

Au pays de l’action
communautaire autonome

Par Julie

Par Julie

Bellavance

La journée de mobilisation nationale « Fermés pour cause
d’austérité » a été l’action majeure de la campagne Je tiens à ma
communauté > Je soutiens le communautaire cette année. Le 17
novembre, partout au Québec, les OCA ont fermé
symboliquement leurs portes pendant 225 minutes, illustrant les
225 millions de financement supplémentaire à la mission qu’ils
réclament du gouvernement québécois.
Les groupes de Québec ont été très actifs lors de cette journée,
et ce, de différentes façons. Des portes fermées pour quelques
heures allant à une journée complète; bannières et affiches
installées dans les fenêtres et portes des organismes; messages
téléphoniques sur les répondeurs mentionnant la fermeture pour
cause d’austérité; diffusion massive de message sur les réseaux
sociaux; rencontres avec des députés; manifestations;
distribution de tracts; files d’attente symboliques devant les
CLSC; activités données à l’extérieur des organismes et bien plus.
Cette journée a également été l’occasion pour le mouvement
communautaire autonome de dénoncer les choix budgétaires du
gouvernement et de rappeler que d’autres solutions financières
sont possibles.

Bellavance et Danielle Lambert

Afin de renforcer la démarche de réflexion qui a été amorcée par
les États généraux et dans le but de mieux faire connaître l’ACA,
le ROC 03 a débuté à l’hiver une tournée visant à rencontrer les
CA de ses membres.
Environ une quarantaine de CA d’organismes ont été rencontrés,
et cette tournée se poursuivra pour la prochaine année. Ces
rencontres d’échanges sont l’occasion pour le ROC 03 d’accroître
les échanges et les liens avec ses membres, tandis qu’elles
permettent à ces derniers de mieux comprendre le rôle du
Regroupement et les différents enjeux sur lesquels il travaille.
Dans le cadre de cette tournée, le ROC 03 a conçu un outil, sous
forme de petit guide intitulé : Au pays de l’action communautaire
autonome, un mouvement, une culture, des valeurs à préserver.
Celui-ci est remis aux membres des C.A. et permet de mieux
s’approprier les critères de l’ACA et d’identifier les différents
enjeux du mouvement.
Les commentaires entourant ces rencontres privilégiées avec les
administrateurs et administratrices d’organismes ont été très
positifs.

Luttes sociales

Le ROC 03 s’affiche contre l’austérité!
Par Julie

Luttes
sociales

Pratiques
citoyennes

Bellavance

Encore cette année, le ROC 03 s’est impliqué activement à la Coalition pour la Justice sociale de
Québec-Chaudière-Appalaches, notamment dans le comité action et suivis. Parmi ses priorités de
l’année, la Coalition a organisé une campagne prébudgétaire visant à dénoncer les politiques
d’austérité et à mettre de l’avant des alternatives fiscales. Celle-ci a créé un tract, qui a été
distribué à plus de 6000 exemplaires. De plus, plusieurs ministres ont eu « l’opportunité » de se
faire accueillir par un comité d’accueil de la Coalition lors de différents événements à leur agenda.
À l’appel de la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics pour la
participation à une semaine d’actions dérangeantes, des livraisons spéciales de copeaux de bois
ont été envoyées à des députés de Québec, démontrant ainsi ce qui risque d'arriver à de nos
programmes sociaux et services publics si le gouvernement continue dans la voie de l'austérité.
Enfin, l’événement majeur a été sans contredit la Journée internationale des travailleuses et
travailleurs du 1er mai. De nombreux groupes communautaires, mandat de grève en main, ont
participé à des actions, pour culminer à une manifestation organisée par la Coalition. Ce sont près
de 2000 personnes qui étaient réunies afin de rappeler au gouvernement que l’austérité n’est pas
la solution pour équilibrer les finances publiques.
Le ROC 03 a offert la formation « Déficit, mesures d’austérité et alternatives fiscales » à ses membres. Organisé par le RÉPAC 03-12,
une douzaine d’organismes ont bénéficié de celle-ci. Enfin, à la suite d’une résolution de ses membres en assemblée, le ROC 03 a
appuyé la déclaration du Collectif Refusons l’austérité, qui fait la promotion d’un Québec plus juste.
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Formations aux membres

Un peu d’éducation populaire avec ça?
Par Vicky

Pratiques
citoyennes

Vie asso &
démo

Brazeau

Fut une époque au ROC 03 où les départs et arrivées étaient tellement fréquents qu’un simple transfert d’information devenait une
membres.

Par
Danielle
Lambert
aventure
en soi!
La stabilité de l’équipe de travail devint un objectif prioritaire, et ce, au détriment de la formation aux

Cette année, le Regroupement fait une première récolte issue de ce choix qui résulte en une équipe de travail dont l’ancienneté des
personnes salariées se situe entre 3 et 7 ans; wow! Cela a permis au ROC 03 de remettre à son agenda la formation aux organismes
membres : formation sur les alternatives fiscales, sur la lutte à l’austérité, sur les communications, rôle et responsabilités d’un CA d’un
organisme communautaire AUTONOME, mise en place d’une politique
salariale, conférences lors des AG. Même l’équipe de travail a priorisé du
temps pour se former sur les différents sujets qui reviennent régulièrement!
Mentionnons, une formation sur le recrutement et les ressources humaines,
sur la mise en place d’une politique salariale afin de maintenir l’offre de
formation en région et sur la lecture des états financiers.
Il reste encore beaucoup à faire pour reconstruire l’offre de formation du
ROC, mais la dernière année nous laisse avec une grande leçon à retenir; un
regroupement ne peut pas faire l’économie de ses outils d’éducation
populaire, vulgarisés et adaptés aux organismes communautaires
AUTONOMES bien longtemps. Alors vivement que 2015-2016 débute pour
revenir à la source de l’action communautaire autonome : formation,
sensibilisation, conscientisation, mobilisation!

Quiz 20 ans du ROC
Par

Équipe du ROC 03

L’année dernière, le ROC 03 célébrait ses 20 ans d’existence. Afin de conclure son année de festivité, l’équipe a concocté un quizz afin
que vous puissiez vérifier vos connaissances envers votre Regroupement. Bonne chance!
1) Quelle température faisait-il à l’AGA extérieure du ROC 03 en 2013?
a)
b)
c)
d)

Plus de 25 degrés, j’aurais dû apporter ma crème solaire
Je ne sais pas, mais plus chaud qu’au Centre Horizon
5 degrés. Drôle d’idée que cette AGA extérieure…
Il n’y a pas eu d’AGA cette année-là

2) Lequel de ces thèmes n’a pas été un thème de mobilisation au ROC 03?
a)
b)
c)
d)

Au revoir Pauline Marois!
Bactérie C’est pas facile
Un meilleur financement de base…OUI ça change le monde!
Bonne fête Jean Charest!

3) Laquelle de ces actions de visibilité n’a pas eu lieu au ROC 03?
a)
b)
c)
d)

Plantation d’un arbre
Flashmob de danse
Rallye automobile
Remise d’un panier de Noël au CA de l’Agence

4) Dans combien de comités un membre peut-il s’impliquer?
a)
b)
c)
d)

Variable selon le gouvernement au pouvoir
Selon l’équibre de mon budget
Illimité
« On peut s’impliquer sur des comités de travail? »
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Nos alliés

Solidarité quand tu nous tiens!
Par

Luttes
sociales

Vicky Brazeau

De par sa nature multisectorielle, le ROC 03 aime les collaborations et les rencontres avec des gens de différents horizons. Le
regroupement s’est donc gâté au cours des douze derniers mois en échangeant sur les enjeux sociaux de l’heure avec plusieurs
organisations, alliés et personnes militantes. Des nouvelles collaborations se sont créées en même temps que des divergences ont
disparu et que des solidarités perdues ont refait surface, plus fortes que jamais!
Les rencontres entre regroupements régionaux se sont poursuivies durant la dernière année. Des rencontres pour s’informer, se
partager nos calendriers d’assemblées et d’évènements, se partager des ressources pour des dossiers communs et pour échanger sur
nos diverses réalités. Toute cette solidarité régionale a connu un point culminant lors de l’assemblée spéciale du ROC, le 14 janvier
dernier où, vous les organismes communautaires autonomes, avez réaffirmé l’importance et la nécessité de tous les regroupements
régionaux actuels dans la Capitale-Nationale. De plus, notons que les cinq regroupements habituels ont continué de maintenir une
représentation auprès de la Ville de Québec dans le cadre de l’élaboration d’une nouvelle politique municipale de reconnaissance des
OBNL.
Il faut aussi mentionner les sorties conjointes avec les groupes syndicaux, principalement avec la CSN Québec-Chaudière Appalaches.
D’ailleurs, le ROC 03 a été l’invité d’une table ronde aux états généraux de la CSN en mai dernier afin de présenter un état de situation
du mouvement communautaire dans la région. Le ROC 03 en a profité pour épingler la courtepointe des mandats de grève du 1er mai
sur les murs de la salle. Des échanges sur les impacts de la loi 10 ont été à l’ordre du jour, ainsi que des discussions sur nos stratégies
respectives de résistance. Suite à notre participation à la journée du 12 février du collectif « Refusons l’austérité », nous avons fait
connaissance avec des représentants des syndicats de l’enseignement et
des centres de la petite enfance. De nouveaux alliés avec lesquels nous
poursuivrons nos échanges en 2015-16.
Ceci étant dit, ces collaborations se situent au plan régional. L’autre
moitié de notre temps fut occupée à mettre à contribution l’équipe de
travail du ROC 03 dans son entier pour notre coalition nationale, la
CTROC, et pour la campagne conjointe « je tiens à ma communauté, je
soutiens le communautaire ». Essoufflé votre regroupement? Débordé?
Non, militant et solidaire à défendre les intérêts des populations qui
frappent à vos portes!
Membres de la CTROC pour l’année 2014-2015

Étude régionale

Laboratoire de recherche en sociologie
Par

Valérie Lapierre

Dans l’année 2014-2015, le ROC 03 a interpellé le Laboratoire de recherche en
Sociologie de l’Université Laval en vue de documenter les fermetures
temporaires et définitives d’organismes communautaires ainsi que les
diminutions de leurs activités dans la région.
Le Laboratoire de recherche est un cours du programme de Sociologie de la
Faculté de Sciences sociales de l’Université Laval, qui permet à des étudiants de
deuxième année du baccalauréat de réaliser une recherche complète pour un
organisme de la région de Québec. Les étudiants-chercheurs sont régulièrement
soutenus par des professeurs et des superviseurs, et ce, durant tout le processus
de recherche.
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En septembre 2014, des étudiants inscrits à ce cours ont accepté le mandat proposé par le ROC 03. Une rencontre a permis de
s’entendre sur les détails de la collaboration. Le ROC 03 a donc pu préciser ses préoccupations et partager avec eux sur l’identité et la
réalité des organismes communautaires de la région. Les étudiants ont élaboré un sondage, puis ont invité l’ensemble des membres du
ROC 03 à y répondre, en ligne. Au total, 67 membres du ROC 03 ont répondu à une quarantaine de questions. L’un des étudiants,
Raphaël Létourneau, a produit un rapport où l’on présente les résultats du sondage et où on propose une analyse sociologique de la
situation des organismes communautaires de la région de la Capitale-Nationale.
Le ROC 03 a organisé une conférence de presse en juin dernier, afin qu’on puisse présenter au public ces résultats. Vous pouvez
consulter le rapport complet sur le site Internet du ROC 03 (www.roc03.com/files/Documents/Rapport_final_ROC_03.pdf).
Faits saillants :
• Une forte majorité des organismes sondés (69,8 %) a fait face à des problèmes de financement entre 2011 et 2014. Ces types de
problèmes ont été mentionnés :
o Financement insuffisant;
o Modalités de financement qualifiées d’inadéquates;
o Hausse des frais de production des activités et des services dus à l’augmentation des coûts ou de la demande.
• Ces problèmes ont des conséquences majeures : augmentation du temps et des ressources consacrés à la recherche de
financement, augmentation de la charge de travail de l’organisme, déficits budgétaires, etc.
• La réduction de services et d’activités a eu lieu chez plus de la moitié des organismes (55,6 %). 12,7 % ont dû procéder à des
cessations temporaires de leurs activités.
• Les problèmes de gestion du personnel ont été rapportés par les 3/4 des organismes répondants. La majorité des organismes ont
affirmé que ces problèmes découlaient de problèmes de financement.
• La dépendance des organismes à l’égard de certains bailleurs de fonds, particulièrement lorsqu’il s’agit de financement
contraignant qui s’apparente à la sous-traitance, fait en sorte qu’il y a un réel danger d’instrumentalisation des organismes
communautaires par certaines organisations partenaires. Cela est susceptible de réduire l’autonomie des organismes et de les
éloigner de leurs rôles sociaux fondamentaux.
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8 juillet 2014 – Manifestation cacophonique
organisée par la Maison des jeunes de Boischatel.

17 novembre 2014 – Journée nationale 225 minutes
pour 225 millions. Files d’attente devant des CLSC,
rassemblement devant l’Assemblée nationale et
bien plus étaient organisés dans la région.

er

1 mai 2015 – Des milliers de manifestant-es, dont
plusieurs organismes de la région, se retrouvent
dans la rue pour terminer la Journée internationale
des travailleurs et travailleuses.
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27 avril 2015 – Le ROC 03 dévoile une courtepointe
géante qui énumère les centaines de groupes
er
communautaires qui seront en grève le 1 mai.

er

1 mai 2015 – De nombreux organismes
sont en grève et ferment leur porte afin
de signaler leur désaccord envers les
politiques d’austérité annoncées.

8 juin 2015 – Le ROC 03 est en
conférence de presse concernant
la publication d’une étude sur la
situation
des
organismes
communautaires dans la région.
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CARDIAQUES DE CHARLEVOIX  COMITÉ D'ACTION DES PERSONNES VIVANT DES SITUATIONS DE HANDICAP  COMITÉ D'AIDE AUX FEMMES
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 CROISSANCE TRAVAIL  DEMI-LUNE  ENTR'ACTES - PRODUCTIONS ARTISTIQUES  ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE LE HALO  ENTRAIDE DU
FAUBOURG  ENTRAIDE JEUNESSE QUÉBEC  ENTRAIDE NATURO-LAIT  ÉPILEPSIE SECTION DE QUÉBEC  ÉQUIPE BÉNÉVOLE DE L'INSTITUT
 ESPACE RÉGION DE QUÉBEC  ÉVEIL CHARLEVOISIEN  FOLIE/CULTURE  FORUM-JEUNESSE CHARLEVOIX OUEST  GRIS QUÉBEC  GÎTE
JEUNESSE  GRANDS FRÈRES ET GRANDES SŒURS DE QUÉBEC  GROUPE D'AIDE AUX PERSONNES IMPULSIVES  ENTRAIDE SAINTE-FOY 
GROUPE LES RELEVAILLES  ORGANISME COMMUNAUTAIRE HORIZON NOUVEAU  AUTRE AVENUE, ORGANISME DE JUSTICE ALTERNATIVE
 MIEUX-ÊTRE DES IMMIGRANTS  LIBRE ESPACE ORLÉANS  MAINS DE L'ESPOIR DE CHARLEVOIX  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.  MAISON DE LA FAMILLE DE CHARLEVOIX  MAISON DE LA FAMILLE DE QUÉBEC  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  PILIER JEUNESSE 
MAISON DES JEUNES DE NEUVILLE  MAISON DES JEUNES DE PONT-ROUGE 125  MAISON DES JEUNES DE ST-ANDRÉ DE NEUFCHÂTEL
 MAISON DES JEUNES DE ST-AUGUSTIN-DE-DESMAURES  MAISON DES JEUNES LA PLANKE DE ST-ÉMILE  MAISON DES JEUNES DE STFÉRRÉOL-LES-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 LAC-BEAUPORT  MAISON DES JEUNES DU LAC-STCHARLES L'AMBASSADE  MAISON DES JEUNES ESPER-ADOS DE NOTRE-DAME-DES-MONTS  MAISON DES JEUNES L'ATÔME DE STONEHAM 
ALTERNATIVE JEUNESSE MONT-STE-ANNE  MAISON DES JEUNES L'ENVOL DE STE-FOY  MAISON DES JEUNES L'ESCAPADE DE VAL-BÉLAIR
 MAISON DES JEUNES LA MARGINALE  MAISON DES JEUNES LA PARENTHÈSE  MAISON DES JEUNES LA PIÔLE DE BOISCHÂTEL  MAISON
DES JEUNES CAP-ROUGE  MAISON HÉLÈNE LACROIX  MARÉE  MAISON MARIE-ROLLET  MAISON LA MONTÉE  MAISON MARIE-FRÉDÉRIC 
MAISON RICHELIEU HÉBERGEMENT JEUNESSE STE-FOY  MÈRES ET MONDE  MOUVEMENT D'INFORMATION ET D'ENTRAIDE DANS LA LUTTE
CONTRE LE VIH-SIDA À QUEBEC  MIRÉPI, MAISON D'HÉBERGEMENT  MOISSON QUÉBEC  MOUVEMEMNT PERSONNE D'ABORD DU QUÉBEC
MÉTRO  OCÉAN, ORGANISATION COMMUNAUTAIRE D'ÉCOUTE ET D'AIDE NATURELLE  ŒUVRES DE LA MAISON DAUPHINE  ORGANISATION
POUR LA SANTÉ MENTALE OEUVRANT À LA SENSIBILISATION ET À L'ENTRAIDE  PASSAGE, CENTRE DE THÉRAPIE FAMILIALE EN TOXICOMANIE
 PETIT RÉPIT  PIGNON BLEU  PROJET INTERVENTION PROSTITUTION QUÉBEC  POINT DE REPÈRES  POPOTE ET MULTI-SERVICES 
POPOTE ROULANTE LAVAL  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  REGROUPEMENT
DES GROUPES DE FEMMES DE LA RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE  REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES FAMILLE DE
LA RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE  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  REGROUPEMENT POUR L'INTÉGRATION SOCIALE DE CHARLEVOIX  RELAIS D'ESPÉRANCE  RELAIS LA CHAUMINE  RESSOURCE
GÉNESIS CHARLEVOIX  RESSOURCES PARENTS VANIER  SERVICE D'AUTONOMISATION D'INTÉGRATION ET DE RÉADAPTATION AUX ADULTES
AYANT UN HANDICAP  CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE AIDE 23  SERVICE AMICAL BASSE-VILLE  SERVICE D'AIDE À L'ADAPTATION DES
IMMIGRANTS ET IMMIGRANTES  SERVICE D'ENTRAIDE BASSE-VILLE  SERVICE D'ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE RAYON DE SOLEIL  SERVICE
POUR HOMMES IMPULSIFS ET COLÉRIQUES (SHIC) DE CHARLEVOIX  SEXPLIQUE  SOLIDARITÉ FAMILLES DUBERGER-LES SAULES  SOS
GROSSESSE  SQUAT BASSE-VILLE  CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DU GRAND CHARLESBOURG  TEL-AIDE QUÉBEC
 TRAME D'ACTION ET D'INITIATIVES CONCERTÉES  TRIP JEUNESSE BEAUPORT  VERGER, CENTRE COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ MENTALE 
VIOL-SECOURS  VIOLENCE INFO  VISION D'ESPOIR DE SOBRIÉTÉ  COMMUNAUTÉS SOLIDAIRES  SERVICE ALIMENTAIRE ET D'AIDE
BUDGÉTAIRE  ANCRAGE DE L'ISLE-AUX-COUDRES  ATELIER DE LA MEZZANINE  MAISON COMMUNAUTAIRE MISSINAK  L'ODYSSÉE BLEUE
 CUISINE COLLECTIVE BEAUPORT  RESSOURCES FAMILIALES LA VIEILLE CASERNE DE MONTMORENCY  AU TRAIT D'UNION QUÉBEC 
CENTRE LE BOURG-JOIE  REGROUPEMENT ACTION FAMILLES À LAC SAINT-CHARLES  ASSOCIATION DES PROCHES AIDANTS DE LA CAPITALENATIONALE  CORPORATION L'AUTRE CARTIER  MAISON DES JEUNES L'EXODE DE LIMOILOU  MAISON DE LA FAMILLE LOUIS-HÉBERT 
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