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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 
Mobilisation lors de la séance publique du conseil d’administration 

de l’Agence de la Santé et des Services sociaux de la Capitale-Nationale 

Les organismes communautaires de la région n’entendent plus à rire 

 

Québec, le 21 juin 2013 – Lors de la séance publique du conseil d’administration (C.A.) de 

l’Agence de la Santé et des Services sociaux de la Capitale-Nationale (ASSSCN) d’hier soir, des 

dizaines de réprésentant.es d’organismes communautaires se sont présenté.es devant les 

administrateurs et administratrices costumés en clowns. Des membres d’organismes sont venus 

prendre la parole afin de dénoncer le sous-financement des organismes communautaires 

autonomes. 

 

Cette action à la fois ludique et pacifique avait comme objectif d’envoyer un message clair aux 

administrateurs et administratrices: les organismes communautaires autonomes de la région 

n’entendent plus à rire! Des membres du Regroupement des organismes communautaires de la 

région 03 (ROC 03) ont fait état de l’appauvrissement de leur organisme et des conséquences sur 

les communautés qu’ils desservent. 

 

Un meilleur soutien financier : plus qu’une simple question économique! 

Certains ont rappelé aux membres du conseil d’administration que les subventions destinées aux 

organismes adoptées lors de cette séance ne leur permettent plus de répondre aux besoins réels. 

« Ces fonds publics que vous distribuez n’ont pas qu’une valeur économique, ce n’est pas qu’une 

notion de rentabilité ou des colonnes de chiffres. C’est aussi un outil de lutte contre la pauvreté, 

une lutte contre les inégalités sociales qui ne cessent d’augmenter. », a souligné une 

représentante du ROC 03. 

 

Les inquiétudes face à l’absence « d’argent neuf » investi pour l’ensemble des organismes 

communautaires en santé et services sociaux (OCASSS) depuis plus de quatre ans, ainsi que la 

faible indexation du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC), 1.6% pour 

le budget 2013-2014, viennent remettre en question l’accessibilité aux ressources de leur milieu 

pour la population de la Capitale-Nationale. 

 

Un dépôt symbolique des pétitions de la Campagne nationale 

De plus, les personnes présentent ont profité de cette séance pour remettre symboliquement les 

pétitions amassées dans les derniers mois. Toujours en lien avec la thématique, des bouquets de 

ballons auxquels étaient attachées les pétitions ont été remis aux administrateurs et 
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administratrices de l’Agence. Déposées tout au long de la dernière année à l’Assemblée nationale, 

celles-ci ont pour but de demander au gouvernement du Québec de rehausser le financement à la 

mission des 3000 OCASSS financés au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et 

de combler le manque à gagner cumulé de 225M$. 

 

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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