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Bonjour à vous, 
 
Le ROC 03 tient à remercier les organismes communautaires autonomes qui ont répondu au
sondage éclair sur la tenue de vos assemblées générales annuelles et la reddition des comptes au
PSOC. 122 organismes ont répondu en quelques jours seulement! 

Le sondage nous a permis d’apprendre que plusieurs d’entre vous ont émis la volonté de tenir leur
assemblée en présentiel, et ce, principalement en raison du profil de leurs membres. Pour
certains, tenir une AGA virtuelle n’est tout simplement pas envisageable. L’obstacle le plus évoqué
est la fracture numérique chez les membres de ces organismes (absence d’équipement
informatique et d’Internet, problèmes de littératie numérique, etc.). Dans ces conditions, la
directive du MSSS de remettre leur reddition de comptes au plus tard le 31 décembre, incluant la
tenue de l’AGA, pose de sérieux problèmes. 
  
La CTROC et la TRPOCB poursuivent leurs démarches auprès du ministre Carmant afin,
notamment, d’obtenir un changement quant à cette directive (voir ici la lettre envoyée au ministre
aujourd’hui). En parallèle, le ROC 03 est également en communication avec le CIUSSS-CN sur
cette question. Nous vous tiendrons au courant des développements. 

En attendant, le ROC 03 tient à exprimer sa solidarité envers les organismes communautaires
autonomes dans cette nouvelle phase de la crise que nous vivons présentement. 

Voici quelques sujets d'intérêts pour vous. Bonne lecture: 
 
1. Financement aux organismes communautaires 
2. SNACA « Solidarités en marche… » du 19 au 25 octobre 2020 
     2.1 Le CLSC du ROC 03 vous sollicite 

https://mailchi.mp/dab9c61f294d/info-roc-1-octobre-2020?e=[UNIQID]
https://mcusercontent.com/40591925303e328c0fd90d8ea/files/aa961a68-a285-4cde-9664-e9f645f3d01b/2020_10_01_Lettre_TRPOCB_CTROC_Demandes_au_ministre_Lionel_Carmant.pdf


3. Projet de recherche : pour un portrait actualisé de l'évaluation en milieu
communautaire (ARPÉOC II)

1. FINANCEMENT AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

Rehaussement de 40M$ du PSOC
Comme prévu dans le budget provincial du printemps dernier, le ministre Carmant annonçait le 28
septembre dernier l’ajout de 40M$ au programme PSOC (voir le communiqué : 
https://bit.ly/34dBNgR). Cela se traduit en 3.2M$ pour la région de la Capitale-Nationale
(https://bit.ly/3cLGxxY). Rappelons qu’il a été convenu l’hiver dernier en assemblée que certains
ajustements devaient être apportés à la Politique de reconnaissance régionale avant de procéder
à la prochaine répartition. Nous attendons d’en savoir davantage concernant le calendrier de
travail et l’échéance pour cette répartition.
  
2M$ aux organismes financés au SACAIS pour les pertes financières 
Après les 70M$ annoncés pour les pertes financières des organismes financés au PSOC, c’est au
tour du SACAIS d’emboiter le pas. Deux programmes sont visés :

Programme de soutien financier aux orientations gouvernementales en action
communautaire et en action bénévole (volet Promotion des droits et volet Organismes
multisectoriels)
Programme de soutien financier des corporations de développement communautaire
(PSCDC)

Les organismes concernés devront remplir le formulaire envoyé par le SACAIS d’ici le 26 octobre.
Pour les détails, consulter le communiqué : https://bit.ly/3niDuT0 

Par ailleurs, notons que nous sommes toujours en attente concernant le fonctionnement pour la
répartition des 70M$. 
  
Appel de projets pour le Programme Action Aînés du Québec (PAAQ) 2020-2021
«Le Programme Action Aînés du Québec (PAAQ) est un programme de soutien financier aux
organismes pouvant contribuer à la pérennité de leurs activités destinées aux aînés, grâce à
l’embauche de ressources humaines et à l’acquisition du matériel ou de l’équipement nécessaire à
la réalisation de ces activités. Les activités soutenues doivent encourager la solidarité
intergénérationnelle, la valorisation des aînés, leur participation sociale ou leur maintien dans leur
communauté en toute sécurité.» 
 
Date limite : 28 octobre 2020.
Pour plus d’information sur cet appel de projets : https://bit.ly/2GcVihA

https://bit.ly/34dBNgR
https://bit.ly/3cLGxxY
https://bit.ly/3niDuT0
https://bit.ly/2GcVihA


2. SNACA « SOLIDARITÉS EN MARCHE… » DU 19 AU 25 OCTOBRE 2020 

 

"L’année 2020 aura mis en lumière les effets disproportionnés de la pandémie sur les femmes, les
personnes racisées et les plus vulnérables de la société, et la nécessité de tisser ensemble un filet
social fort et interdépendant pour faire front commun face aux crises sociales, économiques et
écologiques futures.

Sous le thème « Solidarités en marche… », cette édition de la SNACA soulignera l’apport
exceptionnel et la résilience de l’ensemble des organismes d’action communautaire autonome
pendant la crise sanitaire. En mode virtuel cette année, nous vous préparons diverses activités
pour souligner notre travail incontournable, soutenir nos réflexions et rester mobilisé·e·s en vue
d’une relance juste, verte et inclusive." 

Pour télécharger le matériel promotionnel de la SNACA : https://bit.ly/2HGZUwI  
Pour voir la programmation de l'évènement : https://bit.ly/3joY7dC  

2.1 Le CLSC du ROC 03 vous sollicite

Le Comité luttes sociales et communautaires (CLSC) du ROC 03 s’est rencontré la semaine
dernière et a quelque chose à vous proposer pour souligner la SNACA, dans le contexte actuel.
Voici un message de leur part : 

Bonjour cher.es membres, 
 
Dans le cadre de la semaine de l’action communautaire autonome (SNACA) qui se déroulera du
19 au 25 octobre, le Comité luttes sociales et communautaires (CLSC) du ROC 03, vous invite à
nous partager une courte vidéo d’une durée maximale de 30 secondes et/ou à nous envoyer une
photo accompagnée d'un petit texte qui souligne vos bons coups et vos initiatives depuis le début
de la pandémie, en tant qu’organisme communautaire autonome. Vous avez jusqu’au 13 octobre à

https://bit.ly/2HGZUwI
https://bit.ly/3joY7dC


16h pour nous faire parvenir vos vidéos/photos. Le tout sera diffusé sur la page Facebook du ROC
03 durant la semaine de l’action communautaire autonome. Le CLSC veut par cette action mettre
de l’avant le travail fait par les organismes communautaires autonomes pendant la période de
crise. Participer en grand nombre!

Les vidéos/photos doivent être envoyés à liaison@roc03.com 

Solidairement, 

Le comité luttes sociales et communautaires 

Florence Aubin-Cloutier               Charlélie Blais-Pouliot              Thomas Bogiaris 
Entraide Jeunesse Québec          Maison l’éclaircie                     Maison des Jeunes L’Antidote 
 

3. PROJET DE RECHERCHE : POUR UN PORTRAIT ACTUALISÉ DE L’ÉVALUATION EN
MILIEU COMMUNAUTAIRE (ARPÉOC II) 
 
En vue de nourrir le prochain Plan d’action en action communautaire, les organismes
communautaires autonomes sont invités à participer à une recherche sur les pratiques
d’évaluation dans les organismes communautaires au Québec. Cette recherche s’inscrit en
continuité d’une démarche similaire (ARPÉOC) qui avait été réalisée en 2004-2005 (voir le lien
suivant : https://bit.ly/3jm1NwU). 
 
Cette recherche financée par le MTESS est réalisée en collaboration avec Relais-Femmes, le RQ-
ACA et le CFP, en partenariat avec le Service aux collectivités de l’UQAM ainsi que les
professeures Sonia Tello-Rozas et Maude Léonard de l’ESG-UQAM. Elle vise trois grands
objectifs : 

mailto:liaison@roc03.com
https://bit.ly/3jm1NwU


   
Le questionnaire devrait prendre au plus 45 minutes à répondre. 
Date limite pour répondre : 8 octobre 2020 
Pour participer à l’étude : https://bit.ly/30rZKQy 

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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