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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 
Rencontres des élu.es provinciaux dans le cadre de la campagne nationale  

Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire 

9 des 11 député.es de la région de la Capitale-Nationale ont été rencontrés 

 

Québec, le 18 juin 2013 – Comme partout en province, des organismes communautaires de la 

région de la Capitale-Nationale ont rencontré leurs député.es afin de discuter avec eux de le 

nécessité d’obtenir un rehaussement financier de la part du gouvernement du Québec.  

 

Jusqu’à maintenant, des échanges ont eu lieu avec 9 des 11 député.es des circonscriptions de la 

région, soit : 

 

 Agnès Maltais, Taschereau;  

 André Drolet, Jean-Lesage; 

 Denise Trudel, Charlesbourg; 

 Éric Caire, La Peltrie; 

 Gérard Deltell, Chauveau; 

 Jacques Marcotte, Portneuf; 

 Pauline Marois, Charlevoix; 

 Sylvain Lévesque,  Vanier-Les Rivières; 

 Yves Bolduc, Jean-Talon.  

 

Lors de ces rencontres, les élu.es qui n’occupaient pas de fonctions ministérielles se sont vu 

remettre des pétitions exigeant que le gouvernement du Québec rehausse le financement des 

organismes de la province. Pour l’instant, ceux-ci ont déposé, à l’Assemblée nationale, un peu 

plus de 6 500 signatures recueillies dans la région.  

 

En plus de remettre les pétitions amassées, ces différentes rencontres avec les élu.es ont permis 

aux organismes de discuter des réelles conséquences de l’actuel sous-financement du milieu 

communautaire. Dans les faits, la totalité d’entre eux se sont montrés sensibles à nos 

revendications. 

 

Charlevoix en rencontre avec Mme Marois 

Ces derniers jours, certains membres d’organismes communautaires ont rencontré la députée de 

Charlevoix et première ministre du Québec, Mme Pauline Marois. Pour ceux et celles qui ont 

participé à cette rencontre, cet échange d’un peu plus d’une heure leur aura permis de discuter de 

l’urgence d’un rehaussement financier, des problèmes créés par la très faible indexation du 

Programme de soutiens aux organismes communautaires (PSOC) et de la situation des 42 

organismes en santé et services sociaux dans la région de Charlevoix.  
 

Regroupement des organismes 
communautaires de la région 03 
1577, 3e avenue 
Québec (Qc) 
G1L 2Y4 
418-524-7111 

 



 
1577, 3

e
 avenue, Québec (Qc) G1L 2Y4  | Tél. : 418-524-7111  Fax. : 418-524-8838  |  www.roc03.com 

Selon les représentant.es d’organismes de la circonscription présents à cette rencontre, Mme 

Marois s’est montrée à l’écoute des préoccupations et des difficultés des d’organismes. Elle a 

aussi démontré son ouverture à vouloir améliorer la situation du sous-financement auquel fait face 

le milieu communautaire depuis beaucoup trop longtemps. 

 

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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