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Les acronymes
ACA: Action communautaire autonome
AG: Assemblée générale
AGA: Assemblée générale annuelle
AGE : Assemblée générale extraordinaire
AGIR : Alliance des groupes dʼintervention
pour le rétablissement en santé mentale
ASSSCN : Agence de la santé et des services
sociaux de la Capitale-Nationale
CA : Conseil dʼadministration
CAAP-CN : Centre dʼaide et dʼaccompagnement
aux plaintes de la Capitale-nationale
CDC : Corporation de développement
communautaire
CISSS : Centre intégré de santé et de services
sociaux
CIUSSS : Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux
CMAP : Comité de mise en application de la
Politique de reconnaissance

CSS : Coalition Solidarité Santé
CRÉ : Conférence régionale des élus
CTROC : Coalition des tables régionales
dʼorganismes communautaires
DCD : Défense collective des droits
DG : Directeur général, directrice générale
DRSP : Direction régionale de santé publique
de la Capitale-Nationale
IRIS : Institut de recherche et dʼinformations
socio-économiques
MSSS : Ministère de la Santé et des Services
sociaux
OCA : Organisme communautaire autonome
OBNL : Organisne à but non-lucratif
OCASSS : Organismes communautaires
autonomes en santé et services sociaux
PDG : Président-directeur général, présidente-
directrice générale
PDGA : Président-directeur général adjoint,
présidente-directrice générale adjointe
RQ-ACA : Réseau québécois de lʼaction
communautaire autonome
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LʼACA dans toutes ses couleurs !
Dans cette période où un vent de changement souffle sur le mouvement com-
munautaire, il est important de se rappeler les différents critères qui nous dé-
finissent. Cette année encore, nous vous proposons les « bulles de lʼACA »
afin de guider la lecture de notre rapport dʼactivités. De couleurs différentes,
chacune est liée à lʼun des 8 critères de lʼaction communautaire autonome.

PPP : Partenariat public-privé
PRAC : Politique de reconnaissance de
lʼaction communautaire
PSOC: Programme de soutien aux
organismes communautaires
PSPAR : Programme de subvention pour
des projets et des activités de promotion
de la santé et en prévention en lien avec le plan
dʼaction régional de santé publique
RABQ : Réseau de lʼAction bénévole du Qc
RÉPAC 03-12 : Regroupement dʼéducation po-
pulaire en action communautaire des
régions de Québec et de Chaudière-
Appalaches
ROC : Regroupement des organismes
communautaires
ROCDC : Regroupement des organismes en
défense collective des droits communautaires
SACAIS : Secrétariat à lʼaction communautaire
autonome et aux initiatives sociales
TROC : Table régionale dʼorganismes
communautaires
TRPOCB : Table des regroupements
provinciaux dʼorganismes communautaires
et bénévoles

Être libre de déterminer sa
mission, ses approches, ses
pratiques et ses orientations.

Être un organisme
à but non lucratif.

Être constitué à lʼinitiative
des gens de la communauté.

Être enraciné
dans la communauté.

Avoir une mission sociale qui
lui est propre et qui favorise
la transformation sociale.

Entretenir une vie associative
et démocratique.

Faire preuve de pratiques
citoyennes et dʼapproches

larges.

Être dirigé par un C.A.
indépendant du réseau
public.
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1. Regrouper les organismes et les
groupes communautaires auto-
nomes, populaires et bénévoles de la
région 03;

2. Défendre et promouvoir le dévelop-
pement et les intérêts des orga-
nismes et des groupes commu-
nautaires autonomes, populaires et
bénévoles et des populations quʼils
desservent;

3. Favoriser la collaboration, lʼéchan-
ge, la concertation entre ses mem-
bres, ainsi que le développement
dʼune analyse sociale, politique et
économique commune et solidaire;

4. Représenter ses membres auprès de
la population en général et des ins-
tances gouvernementales;

5. Favoriser et soutenir la mobilisation,
lʼorganisation, le développement et la
consolidation du mouvement com-
munautaire autonome, populaire et
bénévole dans la région et appuyer
les initiatives en ce sens;

6. Faire connaître la nécessité de lʼin-
tervention communautaire autonome
ainsi que dʼune politique de respect
et de soutien de cette intervention.

Il était une fois…Cʼétait un temps
de mythes. Les chemins étaient
pas longs, mais ça ouvrait sur
du vaste. Yʼavait des poètes au
pouvoir, yʼavait des possibles à
pleines clôtures. Il était une
fois…Cʼétait pas de la nostalgie,
cʼétait juste un entrebâillage sur
des demains qui se pouvaient
encore… (Fred Pellerin)

Voilà qui image bien lʼannée qui
vient de se terminer. Malgré toute
lʼintensité de la mobilisation autour
du regroupement, le ROC 03 a
même trouvé lʼénergie de bouillon-
ner de lʼintérieur! Avec trois comités
hyperactifs et un plus discret (co-
mité dʼappel), il y a eu peu dʼarrêts
au puit dans cette course effrénée.
Pourtant, pour rêver, il faut bien
sʼarrêter un temps!
Cohérence fut le mot-clé cette
année. Cohérence avec les valeurs
du mouvement communautaire
autonome, avec les valeurs du
ROC 03. Cohérence avec les modi-
fications à nos lettres patentes en
2010. Cohérence avec nos rôles
dʼagent de transformation sociale et
dʼespace citoyen. Cohérence avec
les pratiques dʼACA, lʼéducation
populaire, la vie associative et dé-
mocratique et le respect du rythme.
Ha! Ce fameux respect du rythme.
Pas toujours facile celui-là. Va pour
le respect de la diversité dans notre
mouvement, dans les opinions,
mais le respect du rythme de cha-
cun, ouf! En période de change-
ment, cʼest un aspect à ne pas
négliger et actuellement, il sʼen
passe des changements au Qué-
bec! Quand, en plus, on fait des
changements à lʼintérieur de son re-
groupement… il y a de quoi résister
non! Dʼautant plus que lʼagenda po-

ROC-Magazine [ 2015 - 2016 ] 3

litique ne fait que sʼaccélérer et les
pertes de nos droits sociaux sʼac-
cumulent dangereusement (perte
dʼaccès à des soins de santé de
qualité, à une éducation gratuite, à
des services de garde, à nos condi-
tions de travail, à des espaces
citoyens, à notre droit de manifes-
ter, etc.). Alors, idéalistes que nous
sommes, on fonce, on sʼindigne, on
agit. Cʼest cohérent avec nos
façons de faire, nos valeurs, mais…
À quand remontent nos discussions
sur nos savoirs-être? À quand
remonte nos échanges sur com-
ment nous rêvons notre regroupe-
ment, la société dans laquelle nous
respirons? À quand remonte le
temps perdu à discuter du sens
de nos pratiques (le savoir-être)?
Toujours dans lʼaction, toujours à
renouveler notre programmation
dʼactivités, à courir lʼagenda sous le
bras et la demande de financement
dʼun nouveau projet sous lʼautre.
Lorsquʼil faut sʼarrêter, on sʼem-
presse de calculer ce que cet arrêt
va nous rapporter. Sʼarrêter pour se
connaître, pour rêver avec nos
membres de CA, pour socialiser ou
pour sʼamuser, pfff! Ben voyons,
même dans les OCA on ne peut
plus se permettre ça! Vraiment?
Lʼannée 2015-2016 nous a appris
que la lutte est loin dʼêtre terminée,
elle sera longue. La poignée de
gens qui détient le pouvoir détient
aussi plus de la moitié de la riches-
se du monde. Alors, il faudra réin-
venter nos stratégies, revoir nos
analyses pour éduquer les généra-
tions dʼaujourdʼhui et de demain afin
que cette lutte se poursuive même
quand nous nʼy serons plus. Mais
pour enseigner lʼACA, nos façons
de faire autrement, nos façons
dʼêtre autrement, il faut y croire et
encore le faire cet autrement. Pour

Mission du ROC 03
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Se rêver un monde meilleur!
enseigner, il faut du temps, beau-
coup de temps. Nʼest-ce pas là ce
que les OCA peuvent utiliser en
toute liberté? Dʼautant plus quʼil ne
coûte rien ce temps.
À lire ce rapport dʼactivités, le ROC
en est peut-être là. À prendre du
temps pour sa vie associative et
démocratique, à prendre du temps
pour bonifier ses outils dʼanalyse
pour son processus dʼadhésion, à
prendre du temps pour créer des
espaces collectifs afin de se rêver
un monde meilleur. Lutter pour
améliorer le monde cʼest une
chose, mais la première étape
nʼest-elle pas de savoir quelle
société nous désirons? Avant de
décider, si on prenait le temps de se
partager un rêve…?



Ce sont huit rencontres qui ont
réuni les membres du conseil dʼad-
ministration durant lʼannée, et ce,
afin de bien remplir les mandats
que vous leur avez transmis à
chaque assemblée. De plus, des
rencontres extraordinaires se sont
tenues pour assurer le suivi de cette
première année dʼapplication de la
politique membership. Ainsi, au fil
des situations qui se sont présen-
tées, le CA a pris les décisions au
mieux de ses connaissances pour
permettre au regroupement de de-
meurer fonctionnel pendant ces
mois de transition. Cʼest pourquoi il
y aura deux reports de date pour la
remise de lʼoutil dʼanalyse, lʼautoé-
valuation. La réalité étant ce quʼelle
est, les coupures se succédant
dans le réseau public, le CA com-
prend quʼun processus dʼadhésion
nʼest pas toujours une priorité dans
un organisme communautaire auto-
nome sous-financé.
Un exercice de priorisation impor-
tant sʼest aussi tenu en novembre
où les membres du CA sont toutes
et tous devenus membre du comité
mobilisation. Des membres sou-
cieux de la cohérence de leurs
décisions, vos décisions et les
valeurs du ROC 03! Enfin, lʼannée
se termine avec une journée bilan
invitant équipe de travail, comité
mobilisation et membres du CA.
Une journée pour faire le bilan du
chemin parcouru, mais surtout un
temps dʼarrêt pour rêver le monde à
nouveau et avoir cette sensation
euphorique de faire partie dʼun
mouvement, dʼun changement!

Comité membership
Nouveau comité dʼélues, le comité
membership a pour mandat de pro-
céder aux analyses des autoéva-
luations. Plus quʼun mandat, un
marathon pour lʼannée 2015-2016!
Plus de sept rencontres, de la lec-
ture de chevet pour plusieurs jours,
le comité aura analysé une cin-
quantaine dʼautoévaluations. Les
reports de la date de remise amè-
neront une difficulté supplémentaire
en termes de disponibilités suffi-
santes pour poursuivre les ana-
lyses. Ainsi, à quelques jours de
lʼAGA 2016, une trentaine dʼorga-
nismes sont en attente dʼune ana-
lyse afin de recevoir leur catégorie
de membre à leur tour. Une réponse
qui devra malheureusement atten-
dre quʼun nouveau comité member-
ship soit élu.
À lʼAGA 2015, les membres ont
adopté la suspension des nouveaux
règlements généraux jusquʼà lʼAGA
2016 afin de permettre au regrou-
pement de tester son nouveau pro-
cessus dʼadhésion et attribuer les
nouvelles catégories de membres
aux organismes. Une année pour
près dʼune centaine dʼanalyses a
assurément bouleversé le quotidien
de lʼéquipe de travail et mis une cer-
taine pression sur le comité mem-
bership et le conseil dʼadminis-
tration. Une pression temporaire,
car pour les années à venir, il est
déjà convenu que le processus se
fasse en alternance entre les mem-
bres du ROC 03. Ainsi, lʼannée où
les organismes devront refaire
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LES COMITES DU ROC 03

Conseil dʼadministration
Point de repères, présidence
Cuisine collective Beauport, vice-présidence
Maison lʼÉclaircie, secrétaire-trésorière
Centre femmes dʼAujourdʼhui, administratrice
SHIC de Charlevoix, administratrice
SQUAT Basse-ville, administrateur
(départ en juin)
Maison des jeunes La Marginale, administratice
(départ en mai)
Comité Vas-Y, administratice
(départ en novembre)

Comité membership
Allaitement Québec
Maison de la famille Louis Hébert
Maison des jeunes Île dʼOrléans
Maison des jeunes Ste-Foy LʼEnvol

Comité dʼappel
Auto-psy
Centre communautaire lʼamitié
Centre femme aux Plurielles
Centre Le Verger

Comité mobilisation
Comité dʼaide aux femmes sourdes
Centre entraide émotions
Entraide jeunesse Québec

Nombre de membres du ROC 03
193 membres
(au 30 juin 2016)

LES VALEURS
DU ROC 03

Intégrité
Respect
Solidarité

Vie associative LIBRE

VIE ASS.
ET DÉMO.

CA
INDÉPENDANT

ENRACINÉ



lʼexercice dʼautoévaluation ne sera
pas la même pour tous. Cʼest donc
une vague dʼapplaudissements
pour les membres de ce comité :
« Chapeau les filles! Transmettez
nos mercis les plus solidaires à
vos conseils dʼadministration pour
lʼimplication exceptionnelle de vos
organismes! »

Comité dʼappel
Un comité qui a fait partie des nou-
veautés de lʼannée. Aussi composé
dʼorganismes élus par lʼassemblée,
le comité a pour mandat de répon-
dre aux demandes de révision de la
décision du conseil dʼadministra-
tion. Que ce soit pour la catégorie
de membre attribuée ou pour un
refus, un mécanisme dʼappel totale-
ment indépendant du CA et du co-
mité membership est en place pour
assurer une équité, de la transpa-
rence et une application de la poli-
tique faite dans un esprit «inclusif ».
Pour ce faire, la lettre du ROC en-
voyée à chacun des organismes
pour formaliser leur catégorie de
membre ou pour expliquer un refus
informe de la possibilité de recourir
au mécanisme dʼappel.
Le comité nʼa pas eu à se rencon-
trer cette année.

Comité mobilisation
Comité toujours en mouvement,
lʼimplication des organismes à ce
comité a bougé autant que lʼactua-
lité de la dernière année! À défaut
dʼavoir réussi à le former dès lʼAGA,
des organismes membres se sont
présentés au cours de lʼautomne
2015 et ont participé à lʼorganisation
des différentes mobilisations, tout
particulièrement pour les 2 et 3 no-
vembre. Le ROC salue Entraide
jeunesse Québec, le Comité dʼaide
aux femmes sourdes et le Centre
entraide émotions.
De plus, comme mentionné précé-
demment, lʼensemble des membres
du CA du ROC sʼest joint au comité
mobilisation dès décembre. Ils ont
donc pris part, en alternance et
selon leurs disponibilités, aux nom-
breuses rencontres du comité.
Nous pouvons déjà affirmer que
comme la tendance se maintient et
que nous avons encore accepté un
budget dʼaustérité au Québec pour
lʼannée 2016-2017, le prochain
comité mobilisation aura encore du
pain sur la planche! La lutte se
poursuivra, car le Québec a les
moyens de ses organismes com-
munautaires autonomes, ses pro-
grammes sociaux et ses services
publics!
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Le ROC 03 en quelques implications
et actions!
• Participation à des conférences et des formations;
• Participation aux AGA des membres du Regroupement;
• Participation à des manifestations en appui aux organismes

et à nos alliés;
• Laboratoire en sociologie de lʼUniversité Laval;
• Représentations auprès de divers acteurs du développement

social.

ENRACINÉ

LUTTES
SOCIALES

Tournée
des conseils
dʼadministration
Depuis le printemps 2014, le ROC
a initié la Tournée des CA. Grâce au
soutien financier du CIUSSS, la
tournée se poursuit en 2015-2016.
Cette tournée, qui sʼinscrit à lʼinté-
rieur même de notre plan dʼaction,
est une occasion de rencontre,
dʼéchange, dʼinformation et de rap-
prochement avec les administra-
trices et administrateurs des
organismes membres.
Cʼest aussi une occasion de parler
et de se réapproprier les valeurs de
lʼaction communautaire autonome.
Cʼest se parler de mobilisation et de
solidarité et de partager nos préo-
cuppations.
Les membres du ROC répondent à
lʼappel avec beaucoup dʼintérêt.
Plusieurs organismes ont été visités
à ce jour.
Cʼest aussi une source dʼalimenta-
tion pour les dossiers sur lesquels
lʼéquipe de travail priorise ses
recherches, ses travaux et ses
actions.
Cette tournée se veut un excellent
véhicule dʼéducation populaire. Elle
répond aux besoins des membres,
dʼêtre mieux informé, de mieux
connaître le rôle de leur regroupe-
ment et ainsi continuer de mieux
défendre les intérêts des orga-
nismes et de la population quʼils
desservent.

VIE ASS.
ET DÉMO.

ENRACINÉ

PRATIQUES
CITOYENNES



réflexion sur le sens à donner à
notre rôle social. À retenir :
- adoption dʼun fonds régional de

mobilisation
- adoption dʼune nouvelle poli-

tique membership comprenant
un outil dʼanalyse et une nou-
velle base de calcul pour la co-
tisation

- ratification des modifications
aux règlements généraux et
suspension de ces derniers
jusquʼà la prochaine AGA

Assemblée générale
régulière
26 janvier
Un autre moment de réflexion col-
lective à sʼinformer sur lʼétat du
financement à la mission des OCA
dans les principaux ministères bail-
leurs de fonds. Une mise à niveau
du fonctionnement du PSOC afin de
sʼapproprier certains des enjeux liés
à ce soutien financier. Informer les
membres de lʼexercice de priorisa-
tion fait par le CA quant aux objec-
tifs de lʼannée. Ensuite, le reste de
cette journée est utilisée à se doter
dʼune vision quant au mouvement
de mobilisation régional. Après des

échanges sur les suites à donner
aux 2 et 3 novembre, il y a une pré-
sentation sur les différents types de
grèves afin de démystifier la grève
sociale (déconstruction de certains
mythes). Ainsi, on se souvient que
le ROC 03 et ses membres sont en
faveur d'une campagne de lutte à
lʼaustérité (ou luttes sociales). Une
campagne qui lutte pour un réin-
vestissement dans lʼACA, les pro-
grammes sociaux et les services
publics!
Assemblée générale
extraordinaire
12 avril
Une assemblée où le regroupement
endosse son rôle dʼinterlocuteur
privilégié auprès du CIUSSS-CN.
Cʼest donc un avis de convocation
envoyé à lʼensemble des orga-
nismes reconnus au PSOC et non
pas seulement aux organismes
membres du ROC 03. Nous profi-
tons de lʼoccasion pour faire
connaissance avec la ressource
CAAP-CN. La demi-journée se
déroule en atelier sur les enjeux de
la réforme Barrette et ses impacts
pour le mouvement communau-
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Deux assemblées régulières et
une spéciale plus tard, quels
sont les moments forts à retenir.

Assemblée générale
annuelle
28 et 29 septembre
Nouvelle formule sur deux jours.
Parce que tout va vite, parce quʼil y
a tant à sʼoccuper dans nos propres
organismes, parce quʼil y a tant dʼin-
formations et dʼanalyses à vous
partager, le ROC 03 utilise le plein
potentiel de ce moment privilégié de
lʼannée avec les membres. Une
première journée pour réfléchir sur
certains enjeux sociaux et pour
sʼapproprier la nouvelle politique
membership avant de passer au
vote. Un nouvel outil de préparation
aux assemblées est diffusé aux
organismes pour, entre autres, faci-
liter la participation aux nouvelles
personnes déléguées. Après plus
de 20 ans dʼexistence, le ROC 03
dépoussière quelques documents
internes (règlements généraux et
politique membership). Il fait un pre-
mier pas, avec les organismes
membres, vers un processus de

Vie démocratique
LIBRE

ENRACINÉ

VIE ASS.
ET DÉMO.



taire. Par exemple, nous avons
abordé les pour et les contres de la
régionalisation de lʼenveloppe fi-
nancière PSOC versus une centra-
lisation de sa gestion. Les organis-

mes présents sont aussi informés
sur lʼétat de situation des travaux en
cours avec le groupe de travail pour
lʼamélioration continue du PSOC.
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Par vote indicatif, il est suggéré au
regroupement dʼutiliser des moyens
de communication qui évitent les
déplacements et les consultations
physiques pour les organismes.

1. Modèle coalitif : Entre autres, les divers comités de travail et les délégations de la coalition relèvent directement de lʼassemblée gé-
nérale régulière des membres. Les membres de ces comités et les délégué-e-s sont nommés par lʼassemblée générale et elles et ils
lui sont imputables, transformation des rencontres nationales en assemblées générales régulières des membres, au nombre de trois
par année, un CA composé de 5 régions qui assure les suivis des décisions dʼassemblée et des salariées qui ne font pas de repré-
sentation politique.

Au plan régional

Lʼannée 2015-2016 sera lʼannée
dʼune solidarité régionale renouve-
lée. Wow! Que de plaisir retrouvé
à collaborer avec les groupes
alliés pour lʼorganisation des ac-
tions régionales de mobilisation.
Associations étudiante, syndicale et
regroupements régionaux secto-
riels, cʼest une addition des forces
vives qui donnent un regain à la
lutte à lʼaustérité québécoise. Cʼest
aussi un message fort qui est en-
voyé au pouvoir politique; la Capi-
tale-Nationale ne se laissera pas
diviser!
Ces alliances propulsent le regrou-
pement et les organismes membres
vers lʼavant dans leur rôle dʼagent
de transformation sociale et dʼexer-
cice citoyen. Plus que des actions
de mobilisation, ce sont aussi des
espaces de rencontre sur une base
régionale pour réfléchir aux straté-
gies possibles, aux moyens dʼaction
à privilégier, aux enjeux de société
en cause. Ce sont des espaces de
réflexion collective de moins en
moins structurés, de moins en
moins sectorisés, de plus en plus
accessibles à la population, de plus
en plus CITOYENS. La lutte à lʼaus-
térité ne peut se faire sur
des enjeux spécifiques, mais bien
sur des enjeux sociaux. Ainsi, ces

alliances permettront la tenue de
deux rencontres organisées con-
jointement avec le RGF-CN et le
RÉPAC 03-12. Les invitations à se
réunir autour dʼune « table de cui-
sine » sont envoyées à lʼensemble
des organismes membres des trois
regroupements ainsi quʼaux alliés
des mouvements étudiant et syndi-
cal. Sûrement que notre implication
à la Coalition pour une justice so-
ciale aura aussi servi à nourrir ces
alliances en créant un espace
dʼéchanges et dʼinformation sur une
base régionale.
Réciproquement, le ROC 03 rece-
vra des invitations à participer aux
assemblées de la CNS-QCCA, du
RÉPAC, de lʼAESS. Les frontières
tombent tranquillement pour laisser
place à cette solidarité souhaitée à
maintes reprises pendant les AG du
ROC 03.
Conclusion : est-il possible que les
gains de cette mobilisation débutée
avec la campagne « Je tiens à ma
communauté, je soutiens le com-
munautaire » se trouvent dans la
construction de ce rapport de force
nécessaire au changement de cap
du gouvernement en place? Les
prochaines années sauront bien
nous confirmer la force insoupçon-
née du pouvoir citoyen!

La solidarité cʼest, entre autres, lʼim-
plication soutenue du ROC 03 à
lʼintérieur de son regroupement
provincial. Forte de son modèle
coalitif1, la CTROC réussit, année
après année, à rassembler 14 ré-
gions administratives du Québec
totalement différentes, autour dʼen-
jeux communs. Ainsi, le ROC 03
aura investi temps et énergie pour
assurer les délégations auprès de
la Coalition solidarité santé, du coco
de la Campagne « Je soutiens »
(jusquʼà lʼAG du 26 janvier), du co-
mité mobilisation du RQ-ACA et lors
de la rencontre nationale convo-
quée par le RQ-ACA pour parler
dʼune campagne unitaire du mou-
vement dʼACA. Le regroupement
aura aussi participé au conseil dʼad-
ministration (jusquʼen avril), aux co-
mités États généraux, comité
tarification et comité mobilisation de
la CTROC.
Ce sont trois rendez-vous de trois
jours que les régions se donnent
pour analyser et échanger sur les
grands enjeux de lʼheure.
Outre ces assemblées, le ROC 03
aura aussi contribué au mémoire
sur le PL-56.

Au plan nationalENRACINÉ

PRATIQUES
CITOYENNES

Solidarité quand tu nous tiens! Des alliances qui se renforcent!

LUTTES
SOCIALES



Actions de mobilisation
Voici un aperçu des actions de mobilisation régionales qui ont été réali-
sées en 2015-2016.

Dates Actions
30 septembre Blocage de lʼaccès au ministère du Travail, de lʼEmploi

et de la Solidarité sociale : RÉPAC 03-12 et ROC 03 :
Plus de 200 personnes représentant des OCA et des
organismes en DCD provenant de plusieurs régions, se
sont mobilisées pour un geste de désobéissance civile.

2-3 novembre Grève communautaire : 1431 OCA ont des mandats de
grève et participent à des actions locales et régionales.

18 février Dance-in contre lʼaustérité! Quʼest-ce quʼon fait quand
on en a assez du sous-financement et des coupes dans
les services publics et les programmes sociaux? Et
bien…on danse! Quelques dizaines de personnes re-
présentant des OCA ont réalisé un «dance-in » dans
trois centres commerciaux. Cette action symbolique
vise à attirer lʼattention de la population sur les mesures
dʼaustérité imposées par le gouvernement.

25 février Cʼest aux grandes entreprises de payer! : des groupes
communautaires ont occupé le siège social de deux
compagnies dʼassurances qui, à lʼinstar des grandes
entreprises, profitent dʼavantages fiscaux démesurés.

13 au 14 mars Fermeture symbolique de multinationales : Une ving-
taine de multinationales ont symboliquement été fer-
mées pour dénoncer les multiples avantages fiscaux
dont profitent les grandes entreprises.

16 mars Chaine humaine communautaire autour du Conseil du
trésor : À lʼheure où d'austères pirates demandent à
lʼensemble de la population de se serrer la ceinture, sa-
brent dans nos services publics et programmes sociaux
et appauvrissent lʼaction communautaire autonome, les
organismes unissent leurs forces pour protéger le trésor
public.

29 avril Journée de grève et dʼactions en appui au 1e mai : Blo-
cage du ministère des Finances, conférence dʼAlain De-
nault sur les paradis fiscaux, pique-nique contre
lʼaustérité, action de visibilité au Centre-ville.

1er mai Journée internationale des travailleurs et des travail-
leurses : Marche festive organisée par la Coalition pour
la justice sociale. Dès ce 1er mai débute une nouvelle
revendication : un salaire minimum à 15 $.

8 [ 2015 - 2016 ] ROC-Magazine

En 2015-2016, le ROC 03 sʼest lié
à dʼautres regroupements dʼor-
ganismes communautaires, sur
une base régionale, autour dʼob-
jectifs communs. Le ROC 03, le
RÉPAC 03-12 et le RGF-CN ont
travaillés de concert concernant
le rehaussement du financement
des organismes communau-
taires et la lutte à lʼaustérité. Quʼil
sʼagisse dʼactions diverses, de
rencontre de consultation et dʼor-
ganisation ou dʼune simple parti-
cipation, lʼannée fut très chargée
en terme de mobilisation du mou-
vement communautaire dans
notre région. Cela traduit bien
lʼobjectif prioritaire du ROC 03
pour cette année!

Mobilisation régionale LUTTES
SOCIALES

PRATIQUES
CITOYENNES

VIE ASS.
ET DÉMO.



Les différentes actions sont issues
dʼun processus de consultation et
dʼorganisation. À plusieurs reprises,
les OCA de la région ont pu se
prononcer sur les mobilisations et
travailler à leur réalisation. Consi-
dérant les mobilisations à venir, les
membres du ROC 03 ont adopté en
AGA la création dʼun fonds régional
de mobilisation. Une audience ré-
gionale a eu lieu le 17 novembre au
matin dans le cadre de la Commis-
sion populaire de lʼACA organisée
par le RQ-ACA. Celle-ci a permis à
des organismes de témoigner des
impacts positifs de leur action dans
la communauté, des conséquences
du sous-financement et des me-
sures dʼaustérité, et dʼexprimer
leurs doléances envers le gouver-

nement. Le rapport de la commis-
sion populaire est attendu pour le
printemps 2016. Sʼen est suivi une
rencontre régionale sur la mobilisa-
tion.
Le 20 janvier, suite à une formation
sur les actions dérangeantes, les
OCA sont conviés à une rencontre
dʼorganisation dʼaction. Cette ren-
contre sera le point de départ dʼune
série dʼactions de mobilisation qui
auront lieu en février et mars.
Le 5 avril 2016 se tient une rencon-
tre dʼorganisation pour une autre
journée de perturbation et de grève
prévue le 29 avril 2016. Enfin, une
consultation est réalisée le 19 avril
sur les suites à donner à la mobili-
sation régionale.
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Participation
Le ROC 03 a pris part à certaines
actions de mobilisation organisée
par différents alliés. Ainsi, il a parti-
cipé à la Marche mondiale des
femmes le 17 octobre 2015. Il sʼest
aussi joint à des actions (manifes-
tation, tractage, « die-in ») dans
le cadre dʼune Journée dʼactions
régionales contre dʼaustérité le
2 décembre 2015. Le ROC 03 a
également participé à une manifes-
tation et à lʼAnti-Colloque du
RÉPAC 03-12, en mai 2016. En pa-
rallèle, le ROC 03 a diffusé lʼinfor-
mation nécessaire aux membres
afin quʼils puissent se joindre aux
différentes manifestations.

Consultation et rencontres dʼorganisation

Mobilisation régionale LUTTES
SOCIALES

PRATIQUES
CITOYENNES

VIE ASS.
ET DÉMO.
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PL70
Le ROC 03 se joint à plu-
sieurs autres voix pour dé-
noncer le projet de Loi 70
déposé le 10 novembre
2015 par le ministre du
Travail, de lʼEmploi et de la
Solidarité sociale. Le projet
de Loi inclut le programme
Objectif Emploi, qui prévoit
entre autres la diminution de la prestation aux premiers demandeurs à
lʼaide sociale qui ne participent pas à ce programme. Ce soutien de lʼÉtat
est déjà particulièrement bas, et le projet de Loi semble nourri par les pré-
jugés à lʼégard de ces prestataires. Plusieurs actions sont organisées pour
dénoncer et argumenter contre cette partie du projet de Loi.
Le premier décembre 2015, vingt-deux organisations sʼassocient pour
créer la coalition Objectif Dignité, qui propose des mesures permettant une
réelle sortie de la pauvreté chez les personnes assistées sociales. Dans
le ROC Express, le Regroupement invite les organismes à prendre part
aux actions en participant à une campagne virtuelle de cartes postales
destinée aux membres de la Commission chargée dʼétudier le PL70, en
produisant un mini-mémoire dans le cadre de la consultation, à signer une
déclaration dʼappui à la coalition Objectif Dignité et à participer à une ac-
tion dérangeante le 10 février (un « die-in » au CLE). Le ROC 03 signe la
déclaration dʼappui et prend part à lʼaction dérangeante. Le Collectif pour
un Québec sans pauvreté organise un BBQ contre le PL70 sur la Coline
parlementaire, activité à laquelle le ROC 03 participe et convie également
les organismes de la région.

Lutte aux préjugés
Parmi les obstacles à la sortie de la pauvreté, soulignons la présence de
préjugés et dʼattitudes discriminatoires basées sur ceux-ci. Depuis
quelques années, un consensus régional semble sʼêtre dégagé entre les
acteurs sociaux de la région (public, communautaire, philanthropique) et
on sent une volonté dʼagir ensemble contre ce problème. Dès 2015, le
ROC 03 prend part à une démarche de mobilisation régionale portant sur
la lutte aux préjugés à lʼégard des personnes en situation de pauvreté et
dʼexclusion sociale. Cela se traduit en une collecte dʼinformation et série
de rencontres régionales auxquels participent plusieurs acteurs sociaux et
citoyens engagés de la région. Dès le départ, le projet est supporté par la
Santé publique et Centraide. Cette démarche régionale se poursuit pour la
prochaine année.

Dans le cadre de son adhésion
aux luttes sociales, le ROC 03 est
amené à dénoncer les actions
posées par le gouvernement qui
ébranlent le tissu social et le sou-
tien aux personnes vulnérables.
Il informe ses membres lors des
assemblées et par le biais de ses
publications et prend part à des
consultations sur le sujet.

Luttes sociales P la lutte à la pauvreté

Avis sur le plan
de lutte à la
pauvreté
En parallèle, le ROC 03 dépose
un avis dans le cadre de la
consultation gouvernementale
sur le prochain plan de lutte
contre la pauvreté et lʼexclusion
sociale. Cet avis se veut un
texte très bref qui reprend les
revendications du Collectif pour
un Québec sans pauvreté et
martèle que la lutte à la pau-
vreté et lʼexclusion sociale
passe par des mesures structu-
relles émanant de lʼÉtat.
Au fédéral, le ROC 03 se fait
aussi interpeller en tant quʼac-
teur social de la région afin de
contribuer à une réflexion
concernant la réduction de la
pauvreté. Une consultation à
lʼéchelle nationale devrait dʼail-
leurs débuter dans la prochaine
année concernant une Stratégie
de réduction de la pauvreté au
Canada.

LUTTES
SOCIALES

PRATIQUES
CITOYENNES



Campagne unitaire
Plusieurs acteurs ont ainsi consul-
tés leurs instances décisionnelles
(C.A., assemblées) dans la pers-
pective dʼun positionnement sur les
revendications du mouvement com-
munautaire. À lʼissue dʼune rencon-
tre au provincial, une dizaine de
regroupements provinciaux se sont
alliés dans une campagne unitaire,
qui prendra forme en 2016, sous
le thème « Engagez-vous pour le
communautaire » pour lʼensemble
du mouvement de lʼACA. Les re-
vendications portent sur la justice
sociale, lʼautonomie et le finance-
ment de lʼaction communautaire au-
tonome, et ciblent également un
arrêt des compressions budgétaires
et un réinvestissement dans les
programmes sociaux et les services
publics. Les compressions ont non
seulement un impact sur les popu-
lations avec lesquelles les orga-
nismes travaillent, mais fragilisent
également lʼaction communautaire
autonome de façon inquiétante, et
ce, dans toutes ses dimensions.

Dès juin 2015 le gouvernement dé-
posait un projet de Loi sur le Lob-
byisme. Comme nous nous y
attendions, le projet de Loi 56
(PL56) prévoyait lʼassujettissement
de tous les OBNL (dont les orga-
nismes communautaires) et lʼobli-
gation de sʼinscrire au registre pour
toute communication avec un titu-
laire de charge publique. Dès le dé-
part, le ROC 03 a appréhendé les
enjeux de ce changement, dont
lʼimpact majeur quʼil aurait sur la
participation citoyenne dans les or-
ganismes communautaires auto-
nomes. Il a donc appuyé une
pétition demandant lʼexclusion des
OBNL de la Loi et la tenue dʼune
consultation générale, afin que tous
les organismes touchés puissent
sʼexprimer. Cette pétition a été dé-
posée en septembre 2015 à lʼAs-
semblée nationale. Le ROC 03 a
également produit de la documen-
tation à ses membres sur ce dossier
et a continué son action au plan
provincial via la CTROC.
Comme de nombreux OBNL, la
CTROC demande à être entendue
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en commission parlementaire sur le
projet de Loi, tout en demandant à
ce que des consultations générales
aient lieu. Le ROC 03 et le ROC Es-
trie travaillent à la rédaction du mé-
moire de la CTROC. En décembre
2015, le ministre Jean-Marc Four-
nier interrompt le cheminement du
PL56 pour demander au Commis-
saire au lobbyisme dʼétudier les im-
pacts de lʼassujettissement des
OBNL à la Loi sur le lobbyisme.
En hiver 2016, la CTROC est en-
tendue lors de la consultation
menée par le Commissaire au lob-
byiste et dépose un mémoire : Le
ROC 03 et le ROC Estrie la repré-
sentent en audition le 7 mars 20162.
Environ trois mois plus tard, le
Commissaire dépose son rapport à
lʼAssemblée nationale en fin de ses-
sion parlementaire. Il admet les dif-
ficultés que poserait le PL56 pour
plusieurs OBNL et propose cinq
pistes de solutions, allant de lʼas-
souplissement des règles les
concernant, au statu quo de la Loi
actuellement en vigueur.

2. Lʼenregistrement audio et le mémoire sont disponibles sur le site Internet du Commis-
saire au lobbyisme, dans la section sur le PL56.

Lobby
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vembre 2015, elle rencontre les or-
ganisateurs communautaires de la
région afin dʼéchanger sur les en-
jeux de chacun, dont ceux liés à la
réforme en cours. La Loi 10 a un im-
pact sur la signature de la Conven-
tion PSOC, qui est retardée dʼun an,
ainsi que sur lʼéchéancier et le fonc-
tionnement du PSPAR pour lʼannée
2015-2016, pour lequel les projets
doivent être exceptionnellement ap-
prouvés par le MSSS7.
Dès son AGA, le ROC 03 informe
ses membres à propos de la ré-
forme par une conférence qui
aborde le désengagement de lʼétat
dans le champ de la santé et des
services sociaux et les impacts ap-
préhendés sur les organismes com-
munautaires. Le ROC 03 fait aussi
la promotion du BullʼInfo8, afin que
ses membres puissent être infor-
més de lʼévolution de ce dossier. Il
produit également certains articles
en cours dʼannée dans le ROC Ex-
press et rend disponible sur son site
Internet un mémoire produit en
1997, « Le pelletage des établisse-
ments publics… les communautés
et organismes communautaires en
ont plein le dos ».

La Loi 10, la Loi 15, couplées aux
compressions budgétaires dans le
réseau amènent leur lot de pertur-
bation pour les organismes com-
munautaires autonomes de la
région (perte de contacts dans le ré-
seau public, mise en suspend de
projets et de certaines concerta-
tions, pression sur les organismes
à prendre le relais, références ac-
crues du réseau, pressions sur les
pratiques des organismes, etc.).
Ces impacts sont clairement expri-
més lors de lʼassemblée spéciale
du 12 avril 2016.

2015-2016 est la première année
dʼapplication de la Loi 103 et de la
Loi 154, mais aussi lʼannée où la ré-
forme Barrette sʼintensifie avec
dʼautres développements législatifs
comme les projets de Loi 205 et 926,
des compressions budgétaires tou-
jours actives et lʼapplication du
Cadre de gestion ministériel des
GMF (impliquant le transfert de pro-
fessionnels de CLSC vers les
GMF). Au plan national, le ROC 03
se tient au fait de cette réforme
par son implication à la CTROC et
à la Coalition solidarité santé. Sur
une base régionale, le ROC 03
entretient des relations avec les
organismes communautaires auto-
nomes de la région, le CIUSSS, et
divers partenaires (certains profes-
sionnels et syndicats) qui lui per-
mettent dʼavoir lʼheure juste sur les
impacts concrets de ces transfor-
mations.
En septembre 2015, le ROC 03 ren-
contre le PDG et le PDGA du
CIUSSS de la Capitale-Nationale.
Lʼéquipe entretient toute lʼannée
des contacts fréquents avec le res-
ponsable PSOC. De plus, le 19 no-

3. Loi modifiant lʼorganisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par lʼabolition des agences
régionales.

4. Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés
dʼÉtat.

5. Loi édictant la Loi favorisant lʼaccès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée […]. Cette Loi contient une sec-
tion qui ouvre la porte à la légalisation et à lʼencadrement des frais accessoires.

6. Loi visant à accroître les pouvoirs de la Régie de lʼassurance maladie du Québec […].
7. Lʼapprobation par le MSSS est une mesure constatée seulement pour lʼannée 2015-2016. Lʼéchéancier du PSPAR est revenu à la

normale dès 2016-2017.
8. Bulletin dʼinformation de la Coalition solidarité santé.

Réforme Barrette



Laboratoire de sociologie
Après une première collaboration avec la Laboratoire de sociologie lʼan
dernier pour documenter les impacts du sous-financement dans les orga-
nismes de la région, le ROC 03 répète lʼexpérience en 2015-2016 sur le
thème des conditions de travail dans les organismes communautaires
autonomes.
Rappelons que le Laboratoire de sociologie est un cours qui consiste, pour
des étudiants du premier cycle en sociologie de lʼUniversité Laval, à réali-
ser une recherche qui répond aux besoins identifiés par des organisations
du milieu. Pendant la démarche, les étudiants-chercheurs sont supervisés
par des professeurs et chercheurs qualifiés. Ils reçoivent également la col-
laboration du ROC 03 pendant leurs démarches : information concernant
le milieu communautaire, participation du conseil dʼadministration comme
groupe test pour le canevas dʼentrevue et soutien au recrutement.
Lʼéquipe dʼAnnie Marois, Maxime Murray et Marilyne Théberge sʼest pen-
chée sur la perception quʼont les directions/coordinations dʼorganismes
communautaires des conditions de travail quʼils offrent. Au terme de 16
entrevues réalisées, le rapport (www.roc03.com/publications.html) livre
certains constats :
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- Les personnes rencontrées «affirment être confrontés à des problèmes relatifs aux conditions de
travail actuelles» dans leur organisme et ne sont pas satisfaites de celles-ci.

- Deux obstacles à lʼamélioration des conditions de travail ressortent principalement :
• Le financement instable et insuffisant.
• La perception du mouvement communautaire dans la société.

- Lʼinsuffisance de financement a des conséquences sur le processus de sélection et lʼembauche
de personnel. Cela a pour effet une obligation à choisir entre de moins bonnes conditions de tra-
vail ou limiter les activités à la population.

CONCLUSION
DU RAPPORT
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donner suite à ces préoccupations
que le ROC 03 offre une formation
pour lʼapplication dʼune politique sa-
lariale.
De plus, le ROC 03 répond chaque
année à des demandes concernant
le financement du PSOC ainsi que
certains financements par projets.
Plusieurs organismes interpellent
également le Regroupement sur
lʼactualité politique (projet de Loi 56,
numéro dʼorganisme de bienfai-
sance). Lʼannée 2015-2016 ne fait
pas exception.
Il arrive que le ROC 03 réponde à
des demandes provenant de cer-
tains intervenants de la région
et certaines organisations non
membres (autres regroupements,
organismes communautaires). La
plupart du temps, il sʼagit de ques-
tions concernant des dossiers
dʼintérêt du ROC 03 (PSOC, poli-
tique de reconnaissance municipale
des OBNL, etc.) ou la recherche de
diverses références.
La particularité cette année fut sans
contredit, lʼapplication de la nou-
velle politique memberschip et de
son outil dʼanalyse (autoévaluation)
après plus de 10 ans à renouveller
son membership sans se question-
ner, le ROC 03 a eu à répondre à
plusieurs questions de clarification,
tant au plan de lʼinterprétation que
des perceptions.
Lʼéquipe de travail a aussi suivi des
formations dans une perspective
dʼélaborer des outils adaptés aux
administrateurs et administratrices
afin quʼils et quʼelles puissent mieux
jouer leur rôle dʼemployeur.

Formations
8 décembre 2015

Organismes communautaires :
Les outils essentiels de la com-
munication.

23 février et 10 mars
Élaboration dʼune politique sala-
riale (le ROC 03 a aussi ren-
contré un C.A. dʼorganisme en
soirée pour expliquer la dé-
marche et répondre aux ques-
tions).

20 janvier 2016
Formation sur les actions dé-
rangeantes (RÉPAC 03-12).

Conférences
29 septembre 2015

Jacques Benoît de la Coalition
solidarité santé, offre une confé-
rence intitulée Organisme com-
munautaire : La solution de
remplacement de nos services
publics?
Christian Vanasse, membre du
groupe les Zapartistes, nous
offre un regard humoristique sur
lʼactualité politique.

29 avril 2016
Alain Deneault chercheur et
auteur du livre intitulé Une es-
croquerie légalisée, nous parle
de paradis fiscaux.

Le ROC 03 joue un rôle de regrou-
pement auprès de ses membres
notamment en leur offrant du sou-
tien de plusieurs façons. Les mem-
bres recherchent régulièrement de
lʼinformation et des références. Par-
fois, ils requièrent une rencontre ou
un accompagnement à plus ou
moins long terme. Lorsque le même
besoin apparaît fréquemment, le
ROC 03 développe et rend disponi-
ble des outils, des formations, des
conférences, ou alors il réserve des
temps de discussion et dʼéchange
en assemblée.
Chaque année, le ROC 03 reçoit de
nombreuses demandes concernant
la vie associative et démocratique
dans les organismes. Ces derniers
sʼinterrogent sur les modalités
concernant leur AGA et la modifica-
tion de leurs Règlements généraux,
le droit associatif et civil qui les
concerne, lʼéthique et les conflits
dʼintérêts, etc. Ces dernières an-
nées, on observe un accroissement
des demandes concernant les rôles
et responsabilités des administra-
teurs dʼOCA. Plusieurs veulent aller
plus loin que le rôle prévu par la Loi
afin dʼagir davantage en cohérence
avec leur identité communautaire
autonome et les valeurs qui y sont
associées.
Plusieurs demandes concernent le
rôle dʼemployeur des C.A. dʼorga-
nismes : les Normes du travail,
lʼéquité salariale, les relations de
travail, les obligations de lʼem-
ployeur etc. Cʼest dʼailleurs pour

Soutien des membres
VIE ASS.

ET DÉMO.

PRATIQUES
CITOYENNES



Membres
2015
2016

ADAPTAVIE • AIDE À LA COMMUNAUTÉ ET SERVICES À DOMICILE • ALLAITEMENT QUÉBEC •
ALLIANCE DES GROUPES D'INTERVENTION POUR LE RÉTABLISSEMENT EN SANTÉ MENTALE (AGIR EN SANTÉ MENTALE) •

ALTERNATIVE JEUNESSE MONT-SAINTE-ANNE • AMICALE ALFA DE QUÉBEC • ANCRAGE DE L'ISLE-AUX-COUDRES • ARC-EN-CIEL,
ORGANISME COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ MENTALE • ARCHIPEL D'ENTRAIDE (L') • ASSOCIATION ALTI • ASSOCIATION BÉNÉVOLE CÔTE-DE-

BEAUPRÉ • ASSOCIATION BÉNÉVOLE DE CHARLEVOIX • ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANTÉ MENTALE (RÉGION DE QUÉBEC) • ASSOCIA-
TION DE FIBROMYALGIE RÉGION DE QUÉBEC • ASSOCIATION DES GRANDS BRÛLÉS F.L.A.M. • ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE

CHARLESBOURG • ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE CHARLEVOIX • ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE PORTNEUF •
ASSOCIATION DES PERSONNES INTÉRESSÉES À L'APHASIE ET À L'ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL (A.P.I.A.-A.V.C.) • ASSOCIATION DES PROCHES

AIDANTS DE LA CAPITALE-NATIONALE • ASSOCIATION POUR L'INTÉGRATION SOCIALE (RÉGION DE QUÉBEC) (AISQ) • ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES CENTRES
D'INTERVENTION EN DÉPENDANCE • ASSOCIATION T.C.C. DES DEUX-RIVES (QUÉBEC ET CHAUDIÈRES-APPALACHES) • ASSOCIATION Y.W.C.A. DE QUÉBEC • ATELIER

DE LA MEZZANINE • AU TRAIT D'UNION QUÉBEC • AUTONHOMMIE, CENTRE DE RESSOURCES SUR LA CONDITION MASCULINE (QUÉBEC) INC. (L') • AUTO-PSY (RÉGION
DE QUÉBEC) • AUTRE AVENUE (L'), ORGANISME DE JUSTICE ALTERNATIVE • BÉNÉVOLAT MICHEL-SARRAZIN • BOUSSOLE, REGROUPEMENT DES PARENTS ET AMIS DE
LA PERSONNE ATTEINTE DE MALADIE MENTALE • C.E.R.F. VOLANT DE PORTNEUF • CAFÉ RENCONTRE DU CENTRE-VILLE (QUÉBEC) • CALACS DE CHARLEVOIX • CAR-
REFOUR DES PROCHES AIDANTS DE QUÉBEC • CARREFOUR F.M. PORTNEUF • CARREFOUR FAMILIAL DES PERSONNES HANDICAPÉES • CARREFOUR FAMILLES MONO-
PARENTALES DE CHARLESBOURG • CENTRE CASA • CENTRE COMMUNAUTAIRE L'AMITIÉ • CENTRE COMMUNAUTAIRE PRO-SANTÉ • CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE AIDE
23 • CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE QUÉBEC • CENTRE D'AIDE ET D'ACTION BÉNÉVOLE DE CHARLESBOURG • CENTRE DE CRISE DE QUÉBEC • CENTRE DE CROIS-
SANCE RENAISSANCE • CENTRE DE JOUR FEU VERT • CENTRE DE JOUR L'ENVOL • CENTRE DE PARRAINAGE CIVIQUE DE QUÉBEC • CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE
DE CHARLEVOIX • CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE QUÉBEC • CENTRE DE TRAITEMENT DES DÉPENDANCES LE RUCHER • CENTRE D'ENTRAIDE ÉMOTIONS • CEN-
TRE DES FEMMES DE CHARLEVOIX • CENTRE DES FEMMES DE LA BASSE-VILLE • CENTRE FEMMES AUX TROIS A DE QUÉBEC • CENTRE MULTI-SERVICES 16-30 LE COM-
PLICE • CENTRE RÉSIDENTIEL ET COMMUNAUTAIRE JACQUES-CARTIER (CJC) • CENTRE RESSOURCES JARDIN DE FAMILLES • CENTRE RESSOURCES POUR FEMMES DE
BEAUPORT (CRFB) • CENTRE SIGNES D'ESPOIR • CENTRE SOCIAL DE LA CROIX BLANCHE (RÉGION DE QUÉBEC) • CENTRE-FEMMES AUX PLURIELLES • CENTRE-FEMMES
D'AUJOURD'HUI • CENTRESPOIR-CHARLESBOURG • CERCLE POLAIRE • CHANTELAIT • CLUB BON CŒUR DES CARDIAQUES DE CHARLEVOIX • COMITÉ D'ACTION DES PER-
SONNES VIVANT DES SITUATIONS DE HANDICAP (CAPVISH) • COMITÉ D'AIDE AUX FEMMES SOURDES DE QUÉBEC (CAFSQ) • COMITÉ VAS'Y DE ST-RAYMOND • COMMU-
NAUTÉS SOLIDAIRES • CORPORATION D'ANIMATION L'OUVRE-BOÎTE DU QUARTIER • CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE BEAUPORT •
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DU GRAND CHARLESBOURG (CDC GRAND CHARLESBOURG) • CORPORATION JEUNESSE L'ÉVASION L'ORMIÈRE
(MDJ L'ÉVASION) • COURTEPOINTE (LA) • CROISSANCE TRAVAIL • CUISINE COLLECTIVE BEAUPORT • DEMI-LUNE • ENTR'ACTES - PRODUCTIONS ARTISTIQUES • ENTRAIDE
COMMUNAUTAIRE LE HALO (L') • ENTRAIDE DU FAUBOURG • ENTRAIDE JEUNESSE QUÉBEC • ENTRAIDE NATURO-LAIT • ENTRAIDE SAINTE-FOY • ÉQUILIBRE (L') • ÉQUIPE
BÉNÉVOLE DE L'INSTITUT (L') • ESPACE RÉGION DE QUÉBEC • ÉVEIL CHARLEVOISIEN (L') • FOLIE/CULTURE • FORUM-JEUNESSE CHARLEVOIX OUEST • GÎTE JEUNESSE •
GRANDS FRÈRES ET GRANDES SŒURS DE QUÉBEC • GRIS QUÉBEC • GROUPE D'AIDE AUX PERSONNES IMPULSIVES (GAPI) • GROUPE LES RELEVAILLES • LAURA
LÉMERVEIL • LIBRE ESPACE ORLÉANS • L'ODYSSÉE BLEU • MAINS DE L'ESPOIR DE CHARLEVOIX • MAISON COMMUNAUTAIRE MISSINAK • MAISON D'AIDE LA VILLA
ST-LÉONARD • MAISON DE JOB • MAISON DE LA FAMILLE D.A.C. (DROITS D'ACCÈS CHARLESBOURG) • MAISON DE LA FAMILLE DE CHARLEVOIX • MAISON DE LA FAMILLE
DE QUÉBEC • MAISON DE LA FAMILLE LOUIS-HÉBERT • MAISON D'ENTRAIDE L'ARC-EN-CIEL • MAISON DES FEMMES DE QUÉBEC • MAISON DES JEUNES DE BEAUPORT
OUEST • MAISON DES JEUNES DE CAP-ROUGE LA SYMBIOSE • MAISON DES JEUNES DE L'ANCIENNE-LORETTE • MAISON DES JEUNES DE L'ÎLE D'ORLÉANS • MAISON DES
JEUNES DE NEUVILLE • MAISON DES JEUNES DE PONT-ROUGE 125 • MAISON DES JEUNES DE ST-ANDRÉ DE NEUFCHÂTEL • MAISON DES JEUNES DE ST-AUGUSTIN-DE-
DESMAURES • MAISON DES JEUNES DE STE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER • MAISON DES JEUNES DU LAC-ST-CHARLES L'AMBASSADE • MAISON DES JEUNES
ESPER-ADOS DE NOTRE-DAME-DES-MONTS • MAISON DES JEUNES LA MARGINALE • MAISON DES JEUNES LA PARENTHÈSE • MAISON DES JEUNES LA PIÔLE DE BOI-
SCHÂTEL • MAISON DES JEUNES LA PLANKE DE ST-ÉMILE • MAISON DES JEUNES LA ZONE • MAISON DES JEUNES L'ATÔME DE STONEHAM • MAISON DES JEUNES LE
CABANON DE LAC-BEAUPORT • MAISON DES JEUNES L'ENVOL DE STE-FOY • MAISON DES JEUNES L'ESCAPADE DE VAL-BÉLAIR • MAISON DES JEUNES L'EXODE DE
LIMOILOU • MAISON DES PETITES LUCIOLES • MAISON DU CŒUR POUR FEMMES • MAISON HÉLÈNE LACROIX • MAISON LA MONTÉE • MAISON L'ÉCLAIRCIE • MAISON
MARIE-FRÉDÉRIC • MAISON MARIE-ROLLET • MAISON POUR FEMMES IMMIGRANTES • MAISON RICHELIEU HÉBERGEMENT JEUNESSE • MARÉE - REGROUPEMENT DES
PARENTS ET AMIS DE LA PERSONNE ATTEINTE DE MALADIE MENTALE • MÈRES ET MONDE • MIEUX-ÊTRE DES IMMIGRANTS • MIRÉPI, MAISON D'HÉBERGEMENT • MOIS-
SON QUÉBEC • MOUVEMEMNT PERSONNE D'ABORD DU QUÉBEC MÉTRO • MOUVEMENT DES SERVICES À LA COMMUNAUTÉ DE CAP-ROUGE • MOUVEMENT D'INFORMA-
TION ET D'ENTRAIDE DANS LA LUTTE CONTRE LE VIH-SIDA À QUEBEC (MIELS-QUEBEC) • OCÉAN, ORGANISATION COMMUNAUTAIRE D'ÉCOUTE ET D'AIDE NATURELLE •
OEUVRES DE LA MAISON DAUPHIN • ORGANISATION POUR LA SANTÉ MENTALE OEUVRANT À LA SENSIBILISATION ET À L'ENTRAIDE (O.S.M.O.S.E.) • ORGANISME COM-
MUNAUTAIRE HORIZON NOUVEAU • PARENTS-ESPOIR • PASSAGE, CENTRE DE THÉRAPIE FAMILIALE EN TOXICOMANIE • PETIT RÉPI • PILIER JEUNESSE • POINT DE REPÈRES
• POPOTE ET MULTI-SERVICES • POPOTE ROULANTE LAVAL • PRÉSENCE-FAMILLE ST-AUGUSTIN • PROGRAMME D'ENCADREMENT CLINIQUE ET D'HÉBERGEMENT P.E.C.H.
• PROJET INTERVENTION PROSTITUTION QUÉBEC (PIPQ) • R.A.F.A.L. REGROUPEMENT ACTION FAMILLES À LAC SAINT-CHARLES • RÉGIONAL DES MAISONS DE JEUNES
DE QUÉBEC (RMDJQ) • REGROUPEMENT ACTION PRÉVENTION JEUNESSE DES LAURENTIDES (RAP JEUNESSE) • REGROUPEMENT DES GROUPES DE FEMMES DE LA RÉ-
GION DE LA CAPITALE-NATIONALE (PORTNEUF-QUÉBEC-CHARLEVOIX) • REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES FAMILLE DE LA RÉGION DE LA CA-
PITALE NATIONALE (ROCF 03) • REGROUPEMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES VISUELLES (RÉGIONS 03-12) • REGROUPEMENT POUR L'INTÉGRATION
SOCIALE DE CHARLEVOIX (RISC) • RELAIS D'ESPÉRANCE • RELAIS LA CHAUMINE • RESSOURCE GÉNESIS CHARLEVOIX CENTRE COMMUNAUTAIRE D'INTERVEN-

TION EN DÉPENDANCE • RESSOURCES FAMILIALES LA VIEILLE CASERNE DE MONTMORENCY (RE-FA-VIE) • RESSOURCES PARENTS VANIER • RUCHE VANIER •
SERVICE AMICAL BASSE-VILLE INC. • SERVICE D'AIDE À L'ADAPTATION DES IMMIGRANTS ET IMMIGRANTES (SAAI) • SERVICE D'AUTONOMISATION D'INTÉ-

GRATION ET DE RÉADAPTATION AUX ADULTES AYANT UN HANDICAP (SAIRAH) • SERVICE D'ENTRAIDE BASSE-VILLE • SERVICE D'ENTRAIDE COMMUNAU-
TAIRE RAYON DE SOLEIL • SERVICE POUR HOMMES IMPULSIFS ET COLÉRIQUES (SHIC) DE CHARLEVOIX • SEXPLIQUE (SERVICE D'INFORMATION EN

CONTRACEPTION ET SEXUALITÉ DE QUÉBEC) • SOLIDARITÉ FAMILLES DUBERGER-LES SAULES • SOS GROSSESSE • SQUAT BASSE-VILLE •
TEL-AIDE QUÉBEC • TRAME D'ACTION ET D'INITIATIVES CONCERTÉES (TRAIC JEUNESSE) • TRIP JEUNESSE BEAUPORT • VERGER,

CENTRE COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ MENTAL • VIOLENCE INFO • VIOL-SECOURS (CALACS DE QUÉBEC) • VISION D'ESPOIR DE
SOBRIÉTÉ

Valeurs
Intégrité
Respect
Solidarité


