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Mobilisation des organismes communautaires à Québec
Des organismes veulent faire connaître l’urgence d’un rehaussement financier
Québec, le 6 mai 2014 – Près d’une trentaine d’employés, membres et bénévoles d’organismes
communautaires ont, tôt ce matin, fait connaître leurs inquiétudes face à la possibilité de ne pas
voir leur financement gouvernemental rehaussé, tel que prévu. Installés à trois différentes
intersections, ces derniers ont sorti pancartes et bannières afin de faire entendre aux
automobilistes et piétons que la situation financière du mouvement communautaire est précaire.
C’est aux coins des rues d’Estimauville et Canardière; Saint-Joseph et Dorchester, ainsi que
Robert-Bourassa et boulevard Laurier que les représentants d’organismes ont pu faire passer
leur message dans le plus grand respect des lois et règlements. Cette action aura permis de
sensibiliser de nombreux citoyens à l’importance d’augmenter rapidement le financement à la
mission des groupes communautaires.
Un rehaussement nécessaire et urgent
Sur place, les organismes ont tenu à rappeler que sans ces sommes, nombreux sont ceux qui
devront, une fois de plus, réduire leurs effectifs, leurs activités ou même envisager la fermeture.
Dans la région et partout en province, le constat est le même : le nouveau gouvernement doit
minimalement concrétiser les annonces de rehaussement financier récurent promis par ses
prédécesseurs dans son prochain budget.
En effet, le Plan de solidarité : une richesse pour le Québec dévoilé à l’automne dernier par le
gouvernement Marois devait être effectif à partir de l’année financière 2014-2015. Celui-ci
prévoyait un rehaussement du financement à la mission des organismes communautaires
autonomes de 162 millions de dollars sur trois ans, dont 120 millions pour les 3 000 organismes
soutenus financièrement par le ministère en Santé et Services sociaux. Une première tranche
de 40 millions devait ainsi être octroyée dans le nouveau budget.
Autant dans la région de la Capitale-Nationale que pour le mouvement communautaire du
Québec, il s’agissait d’une première étape appréciable pour combler un manque à gagner
évalué à 225 millions de dollars. Cependant, ni en campagne électorale et ni depuis son arrivée
au pouvoir le gouvernement Couillard n’a été en mesure de rassurer les groupes
communautaires quant à la concrétisation de ces annonces.
Une mobilisation qui poursuit sa route
Les actions de ce matin s’inscrivent dans la lignée de la Campagne nationale Je tiens à ma
communauté; Je soutiens le communautaire qui s’active dans la province depuis près de deux
ans. Les groupes communautaires de tout le Québec revendiquent que le gouvernement

1577, 3e avenue, Québec (Qc) G1L 2Y4 | Tél. : 418-524-7111 Fax. : 418-524-8838 | www.roc03.com

concrétise sa promesse aux organismes communautaires et leur accorde un financement stable
et récurrent. Le gouvernement doit ainsi combler le manque de ressources en leur octroyant
annuellement les sommes nécessaires et ainsi diminuer leur incertitude en instaurant un
véritable programme national de financement.
Le ROC 03
Regroupement sans but lucratif qui représente près de 200 organismes communautaires
œuvrant principalement 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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