
 

 

 

 
 

 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

Hausse du financement gouvernemental pour les organismes communautaires 

Le ROC 03 salue les ajouts annoncés par le gouvernement du Québec 

 

Québec, 31 octobre 2013 – Le Regroupement des organismes communautaires de la  

région 03 (ROC 03) applaudit l’annonce du gouvernement du Québec concernant un rattrapage 

financier pour les organismes communautaires. Annoncé hier après-midi, l’ajout de 162 millions 

de dollars, répartis sur une période de trois ans, constitue une première bonne nouvelle depuis 

longtemps en ce qui a trait à un réajustement du financement pour les organismes du Québec.  

 « Pour nous, les sommes qui viennent d’être attribuées par le gouvernement Marois 

permettront de corriger une partie du faussé financier qui s’est créé ces dernières années dans 

le financement gouvernemental. Cette hausse du financement récurrent aidera 

considérablement les organismes, dont plusieurs n’en pouvaient plus de se serrer la ceinture. » 

a déclaré Sylvain Gervais, président du ROC 03.  

Autant dans la région de la Capitale-Nationale que pour le mouvement communautaire du 

Québec, il s’agit d’une première étape appréciable pour combler un manque à gagner évalué à 

225M$ pour les organismes en santé et services sociaux de la province. 

Les annonces faites hier, par le gouvernement, contenait aussi des avancés pour les 

organismes tels que des initiatives en lien avec l’amélioration des conditions de travail dans le 

milieu communautaire, la mise en place d’un Programme d’acquisition et de rénovation 

d’immeubles à vocation collective et le lancement de consultations sur le plan d’action 

gouvernemental en matière d’action communautaire et bénévole. 

Une lutte à la pauvreté insuffisante 

Bien que le ROC 03 salue les annonces faites par le gouvernement, il constate cependant que 

les mesures dévoilées en matière de lutte à la pauvreté et en exclusion sociale ne sont 

malheureusement pas suffisantes. À titre d’exemple, le Regroupement souligne les timides 

hausses des allocations pour les bénéficiaires de l’aide sociale qui font suite à des coupes 

considérables en mars dernier. 

«Une augmentation de 50$ sur trois ans, ce n’est clairement pas assez pour permettre aux plus 

démunis de notre société de subvenir à leurs besoins de base. Avec l’augmentation des loyers, 

de l’épicerie et des tarifs d’hydroélectricité annoncée dernièrement, il ne restera que des miettes 

de cette somme pour les bénéficiaires de l’aide sociale. », a souligné Vicky Brazeau, directrice 

du ROC 03.  
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Une campagne qui porte ses fruits 

Depuis plus d’un an, les 3000 organismes communautaires en santé et services sociaux du 

Québec mènent une grande campagne nationale sous le thème « Je tiens à ma communauté. 

Je soutiens le communautaire ». Celle-ci vise à faire comprendre au gouvernement provincial 

qu’un rehaussement financier récurrent de l’ordre de 225 millions de dollars est plus qu’urgent 

pour pallier au manque à gagner dont souffrent les organismes.  

Diverses actions se sont déroulées ces derniers mois afin de faire pression sur les élu-e-s. 

Pétitions, manifestations, rencontres de député-e-s ont été réalisées durant la dernière année. 

Une motion en faveur des organismes communautaires a même été adoptée à l’unanimité à 

l’Assemblée nationale en mai et un rassemblement réunissant près de 5000 personnes s’est 

déroulé dans les rues de la Capitale-Nationale le 24 octobre dernier. 

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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