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

 

 
 

 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

 

Rehaussement financier des organismes communautaires en santé et services sociaux  

2014, une année d’inquiétudes et de grandes attentes 

 

Québec, le 9 janvier 2014 – Le Regroupement des organismes communautaires de la région 03 
(ROC 03) s'inquiète que le déclenchement potentiel d'élections provinciales, lors du dépôt du 
prochain budget, nuise à l'octroi du rehaussement financier des organismes communautaires 
autonomes annoncé par l'actuel gouvernement. Il presse donc l'ensemble des partis politiques de 
l'Assemblée nationale de respecter leur appui unanime à la motion du 14 mai 2013 et à inscrire 
des engagements clairs sur la question du financement de l’action communautaire au Québec 
dans leur plate-forme électorale. 
 
À l'automne dernier, le gouvernement Marois annonçait un rehaussement du financement à la 
mission aux organismes communautaires autonomes de 162M$ sur trois ans, dont 120 millions 
de dollars pour les 3 000 organismes soutenus financièrement par le ministère en santé et 
services sociaux. Cette annonce historique a fait suite à plus d'une année de mobilisation, de 
pression et de discussions entre le mouvement communautaire et les différentes instances 
publiques et politiques. Les sommes annoncées ont été bien reçues par les organismes en santé 
et services sociaux dont le manque à gagner est toujours estimé à 225 millions de dollars par 
année. 
 
Bien que le gouvernement ait mentionné que le premier tiers de ce montant (40 millions de 
dollars) sera octroyé dans le budget 2014-2015, les organismes s'inquiètent de ne pas voir ces 
sommes être acheminées avec les rumeurs de vote contre le prochain budget provincial.  
 
Rappelons-nous qu’une motion demandant le rehaussement du financement gouvernemental des 
organismes communautaires avait été adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale en mai 
dernier. 
 
«Pour les organismes de la région de la Capitale-Nationale et de partout en province, il est plus 
qu'important que l'ensemble des partis politiques s'engagent à respecter l'octroi des 120 millions 
précédemment annoncés. Il permettra, entre autres, de corriger une partie du faussé financier qui 
s’est créé ces dernières années dans le financement gouvernemental.», a tenu à souligner Vicky 
Brazeau, directrice du ROC 03. 
 

Les principales inquiétudes du ROC 03 reposent sur le silence persistant de certaines formations 

politiques quant au maintien de l’octroi de ces sommes advenant un déclenchement d’élections. 

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, 
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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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