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Bonjour à toutes et à tous, 
 

Comment faire le bilan de la dernière année écoulée sans en conclure, et ce peu
importe nos convictions individuelles, que nous avons été impuissants
collectivement à répondre adéquatement aux besoins des personnes les plus
vulnérables. Malgré l’engagement de toutes les personnes œuvrant dans le réseau
communautaire et dans le réseau public, force est de constater que les ressources
sont insuffisantes, qu’un réinvestissement est essentiel afin de faire autrement dans
l’avenir et, pourquoi pas, faire mieux. Le filet social ne peut pas reposer
essentiellement sur l’engagement de personnes dévouées. Il doit avant tout être
fondé sur des programmes et des infrastructures sociales, répondre aux besoins
actuels des personnes et surtout, ne pas être cantonné à une réponse en situation
d’urgence. 

Le 20 février, nous vous invitons à vous joindre à nous pour réclamer au
gouvernement un réinvestissement dans les programmes sociaux et les services
publics. Ce sera l’occasion de voir d’autres collègues qui, comme vous, sont
engagés au quotidien à répondre aux besoins de leur communauté. 

Au plaisir de vous y rencontrer, à distance et masqué ! 
 

Voici quelque sujets d'intérêts. Bonne lecture! 

1. Mobilisation 20 février – Journée mondiale de la justice sociale 
2. D'autres façons d'agir pour un réinvestissement dans le filet social 
3. Rencontres régionales – Charlevoix et Portneuf  
4. Nouvelles du conseil d'administration 

https://mailchi.mp/00508a938c6e/info-roc-1-fvrier-2021?e=[UNIQID]


5. AGA du ROC 03 
6. Nouveaux membres du ROC 03 
7. Appel de projets 2020-2021 pour favoriser l'accès à la justice

1. Mobilisation 20 février - Journée mondiale de la justice sociale 
 
La pandémie a mis en lumière l’état dans lequel se trouvent nos services publics et
nos programmes sociaux. Combien de restrictions sont liées à l’incapacité du
système de santé à faire face à la crise?  Le délestage actuel aura des
répercussions importantes pour beaucoup de citoyennes et citoyens. Le 20 février,
en cette Journée mondiale de la justice sociale, marchons pour notre filet social!
Une des rares occasions de nous voir en personne par les temps qui courent!  

Évènement Facebook 

https://www.facebook.com/events/397758284633184?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D]%7D


.

2. D'autres façons d'agir pour un réinvestissement dans le filet social  

 



Pétition pour le renforcement du filet social et révision de la fiscalité 

Une pétition revendiquant notamment un réinvestissement dans les services publics
et les programmes sociaux est disponible sur le site de l’Assemblée nationale. La
date limite pour signer cette pétition en ligne est le 12 février 2021 :
https://bit.ly/36u8SHq 

Consultations pré-budgétaires en ligne 

Le ministre des Finances lançait il y a quelques semaines une consultation pré-
budgétaire en ligne accessible à toute la population québécoise. Bien que la
consultation comporte des choix de réponses limités, la plupart des questions
permettent de répondre autrement grâce à l’option «autres». Il est encore temps d’y
participer pour vous faire entendre quant aux prochaines priorités
gouvernementales, histoire que notre filet social ne passe pas sous le radar!

Vous avez jusqu’au 5 février pour vous faire entendre! Pour y participer, consultez le
lien suivant : https://bit.ly/2YyFPxT   
 

Conférence virtuelle avec l’IRIS et la Coalition Main rouge «Un Budget pour
renforcer le filet social» 

«Le retour à l’austérité n’est pas une fatalité! Nous avons pourtant les moyens de
lutter contre les inégalités socio-économiques avec ambition, de financer
adéquatement nos services publics et mettre en œuvre une relance porteuse de
plus de justice sociale. 

La Coalition Main rouge, en collaboration avec l’IRIS, vous invite à une conférence
virtuelle portant sur la justice fiscale », le 3 février 2021, à 15h. Consultez le lien de
l’événement pour les détails: https://bit.ly/2ML8z3G 

3. Rencontres régionales – Charlevoix et Portneuf

L’équipe du ROC 03 organise des rencontres sous régionales avec les organismes
communautaires autonomes des MRC de Charlevoix et Portneuf. Ces rencontres
ont pour objectif d’échanger sur les défis particuliers que vivent les organismes et
les personnes de ces MRC. Bien que situé dans la région de la Capitale-Nationale,
leurs enjeux et défis territoriaux se distinguent de bien des façons. Les rencontres

https://bit.ly/36u8SHq
https://bit.ly/2YyFPxT
https://bit.ly/2ML8z3G


ont lieu le 15 février pour les MRC de Charlevoix et le 16 février pour celle de
Portneuf. 

D’ici une semaine, d’autres rencontres seront annoncées pour l’ensemble des
membres. Elles seront en groupe restreint (une vingtaine de personnes) afin que
vous ayez l’occasion d’échanger avec vos collègues. En espérant vous y voir en
grand nombre.

4. Nouvelles du conseil d'administration 

La première rencontre du nouveau conseil d’administration du ROC 03 s’est tenue le
28 janvier 2021. Lors de cette rencontre, les membres du conseil d’administration
ont procédé à la nomination de Julie Tremblay au poste de présidente, de Mario
Gagnon au poste de vice-président et de Laurence Bolduc au poste de secrétaire-
trésorière. 

Membres du CA 2020-2021 

Julie Tremblay de Viol-Secours 
Laurence Bolduc de la Maison des jeunes l’Évasion 
Marie-Claude Langlais de la Maison Marie-Rollet 
Yorick Godin d’Auto-Psy région de Québec 
Ginette Massé de La Maison de Marthe 
Valérie Bilodeau du SHIC Charlevoix 
Mario Gagnon de Point de repères 
Joanne Boutet du Centre d’entraide Émotions 

Malheureusement, Véronique Couillard du CALACS Charlevoix a dû quitter le
conseil d’administration suite à un changement d’emploi. 

5. AGA du ROC 03 



6. Nouveaux membres du ROC 03

Au cours de la dernière année, le ROC 03 a eu le plaisir d’accueillir 21 nouveaux
membres. Nous vous souhaitons la bienvenue au sein de notre regroupement.

ACEF de Québec
Association TCC des deux rives (Québec –Chaudière-Appalaches)
Albatros Québec
Contact Aînés
Centre Femmes aux 3 A
Centre Le Bourg-Joie
Diabète Charlevoix



La Courtepointe
La Ruche Vanier
Le Centre Bonne Entente
Le GRAPE
L’Inter-Elles
Maison des jeunes La Baraque des Éboulements
Maison des jeunes l’Exode de Limoilou
Maison des jeunes de Sillery L’Élément
Maison des jeunes de l’Ancienne-Lorette
Matinée Frimousses
Organisation Québécois des Personnes Atteintes du Cancer
Regroupement des stomisés Québec-Lévis
Service d’Aide Communautaire de Charlevoix-Est
TRAIC Jeunesse

7. Appel de projets 2020-2021 pour favoriser l'accès à la justice

La semaine dernière était lancé l’appel de projet 2020-2021 pour favoriser l’accès à
la justice. L’orientation retenue cette année par le comité consultatif sur
l’accessibilité à la justice : 

 «Financer des projets visant le maintien, l’adaptation et l’amélioration des
services d’accès à la justice offerts par les organismes communautaires en
contexte pandémique.»

Dans le communiqué annonçant l’appel de projet, on indique que «Les organismes
souhaitant proposer des projets d'information, de sensibilisation et
d'accompagnement qui ont pour objectif d'améliorer la connaissance et la
compréhension des justiciables à l'égard du droit, du système judiciaire québécois
ou de l'utilisation de celui-ci peuvent aussi déposer une demande.» 

Aide financière maximale : 50 000 $ (l’enveloppe totale 2020-2021 est de 650 000$) 

Date limite pour le dépôt de la demande : 26 février 2021 à 23 h 59.  

Les organismes souhaitant déposer une demande ont jusqu’au vendredi 19 février
2021 pour demander un lien d’accès au service d’hébergement de fichiers en ligne
administré par le Ministère de la Justice. 

https://bit.ly/3j6x5Z8


Pour plus d’information, consultez le lien suivant :https://bit.ly/36OcrZd

L’Équipe du ROC 03 
5350, boul. Henri-Bourassa, suite 220 
Québec, G1H 6Y8 
Courriel : info@roc03.com  
Tél.: 418.524.7111  
www.roc03.com
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