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Compressions budgétaires de 30% en Santé publique 

Le milieu communautaire sonne l’alarme 
 

 

Québec, le 10 novembre 2014 – Suite à l’article du Devoir « La Santé publique menacée » publié le 
4 novembre dernier et dans lequel on peut lire que Québec envisage de couper 30% des budgets des 
directions régionales en santé publique, le Regroupement des organismes communautaires de la 
région 03 (ROC 03) sonne l’alarme et déplore les effets néfastes de ces compressions. 
 

En effet, il apparaît évident que les coupures exigées par le gouvernement auront, une fois de plus, 
des impacts importants sur les personnes les plus vulnérables de notre société. Pour le mouvement 
communautaire, ces directions se veulent des partenaires importants, principalement pour les 
organismes œuvrant en prévention. Avec ces coupes budgétaires irresponsables, plusieurs d’entre 
eux pourraient voir leurs projets soutenus par la santé publique disparaître. À titre d’exemple, des 
activités offertes par des organismes communautaires en sécurité alimentaire, en aide aux personnes 
aux prises avec une dépendance ou en prévention de la violence pourraient être mises à mal par ces 
compressions. 
 

Pour le ROC 03, la santé publique constitue un système de vigilance et d’information incontournable 
pour l’ensemble des citoyens et citoyennes du Québec. « Les coupures prévues aux effectifs 
muselleront cette instance essentielle à la santé de la population. En plus de la recherche, la santé 
publique constitue aussi des équipes qui travaillent en collaboration avec les différents acteurs du 
développement social», explique Mme Vicky Brazeau, directrice du ROC 03 
 

Entre 2010 et 2013, plusieurs directions de Santé publique ont produit des rapports sur l’augmentation 
inquiétante des inégalités sociales au Québec et sur leurs impacts. « Comment allons-nous donner 
suite à ces rapports et réussir à établir des plans d’action en matière de prévention si on démantèle  
ainsi la Santé publique? », martèle Mme Brazeau. 
 

Après le dépôt du projet de loi 10 en santé et services sociaux, l’augmentation des tarifs des CPE, les 
coupures annoncées à l’aide sociale, il paraît évident que le gouvernement ne voit aucunement les 
dommages de ses réformes sur les personnes plus fragilisées. 
 

Le ROC 03  

Regroupement sans but lucratif qui représente plus de 180 organismes communautaires œuvrant 
principalement en santé et services sociaux de la région de Québec. Différents buts et objectifs lui 
reviennent, dont 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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