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Visites impromptues dans des locaux des candidats caquistes et libéraux 

Le ROC 03 à la recherche d’engagements électoraux pour les organismes 

 

Québec, le 27 mars 2014 – Plus tôt aujourd’hui, des organismes communautaires de la région 
ont décidé d’aller rendre visite à des candidats et candidates de la Coalition avenir Québec et 
du Parti Libéral du Québec. Des rencontres qui consistaient à obtenir des engagements de la 
part de ces formations politiques face à l’absence de position concernant les enjeux des 
organismes communautaires. 
 
Devant le silence radio de ces partis politiques et face à l’impossibilité de rencontrer leurs 
chefs, des représentants et représentantes d’organismes ont décidé d’aller poser directement 
leurs questions aux candidats et candidates directement à leur bureau de campagne. 
 
Depuis le début de la période électorale, les organismes de la région de la Capitale-Nationale 
se posent tous la même question : quels sont les engagements des partis politiques à l’égard 
du milieu communautaire? Après plus de 22 jours de campagne, seuls le Parti Québécois et 
Québec Solidaire avaient des propositions touchant les organismes communautaires. 
 
Des réponses peu satisfaisantes 
 
Les organismes communautaires absents de la campagne 
Cette action prend place après   
 
En effet, les différents candidats et candidates donc la formation politique n’a jusqu’à 
maintenant proposé aucun engagement envers les organismes communautaires  
 

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.  

 

-30- 

 
 

Informations : Alexandre Bougie 

Responsable des communications 

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 

communications@roc03.com 

Bureau : 418.524.7111 

Cellulaire : 418.561.1002 

 

mailto:communications@roc03.com

