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Manifestation des organismes communautaires à Drummondville 

La grande région de la Capitale-Nationale fière de sa mobilisation 
 

Québec, le 11 février 2013 – Le Regroupement des organismes communautaires de la région 03 

(ROC 03) se dit très satisfait de la mobilisation des organismes de la région dans le cadre la 

manifestation organisée au Conseil national du Parti Québécois, samedi dernier. 
 

Tôt en matinée, ce sont deux autobus remplis de diverses personnes du milieu communautaire qui 

ont quitté les différents départs prévus dans Charlevoix et dans la Ville de Québec. Travailleurs et 

travailleuses, bénévoles, jeunes et moins jeunes étaient de la partie pour se faire entendre auprès 

des représentants du gouvernement. « Les gens présents étaient nombreux et particulièrement 

motivés à vouloir rappeler au conseil du Parti Québécois leurs promesses à l’égard d’un 

financement stable et récurant des organismes communautaires. », a déclaré Mme Vicky Brazeau, 

directrice du ROC 03. 
 

Rappelons que du point de vue national, c’est un manque à gagner estimé à 225 millions de 

dollars par année dont souffrent les 3000 organismes communautaires en santé et services 

sociaux. Ceux de la région de la Capitale-Nationale ne font pas exception au reste de la province 

et doivent pallier à un important manque se chiffrant à près de 8 millions de dollars.  
 

Autant dans la région qu’ailleurs, d’autres actions de mobilisation seront organisées dans les 

prochains mois afin de s’assurer que l’actuel gouvernement de recule pas sur sa promesse de 

soutenir adéquatement les organismes communautaires du Québec. 

 

Le ROC 03  

Regroupement sans but lucratif qui représente près de 200 organismes communautaires œuvrant 
en santé et services sociaux de la région de Québec. Différents buts et objectifs lui reviennent, 
dont la défense et la promotion du développement et des intérêts des organismes 
communautaires autonomes, populaires et bénévoles, ainsi que des populations qu’ils desservent.  
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