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Mobilisation devant l’Assemblée nationale 

Les organismes communautaires s’inquiètent pour leur avenir 

 

Québec, le 20 mai 2014 – Les organismes communautaires de la région de la Capitale-Nationale 

se sont mobilisés devant l’Assemblée nationale afin de faire entendre, une fois de plus, leurs 

préoccupations au gouvernement Couillard. Une augmentation de leur financement à la mission 

doit se retrouver dans le prochain budget provincial, sinon l’avenir de plusieurs risque d’être 

compromis. 

 

C’est sous la forme d’une élection que cette mobilisation, organisée par le Regroupement des 

organismes communautaires de la région 03 (ROC 03), s’est déroulée. Pendant que le premier 

ministre prononçait son discours inaugural dans l’enceinte du Salon bleu, des travailleurs, 

membres et bénévoles d’organismes, ainsi que la population, étaient invités à voter sur des 

propositions visant à augmenter le financement des organismes de partout en province.  

 

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. 

« Autant dans la région que partout en province, le constat que font les organismes est le même. 

Il est clair que le nouveau gouvernement doit minimalement concrétiser les annonces de 

rehaussement financier récurent promis par ses prédécesseurs dans son prochain budget. », a 

souligné Marie Pelletier de la Maison des jeunes de Boischatel. 

 

Le Plan de solidarité : une richesse pour le Québec dévoilé à l’automne 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 3000 organismes soutenus 

financièrement par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Une première tranche de 40 

millions devait ainsi être octroyée dans le nouveau budget. Pour les organismes du Québec, il 

s’agissait d’une première étape appréciable pour combler un manque à gagner évalué à 225 

millions de dollars.  

 

« 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. Le premier ministre doit rassurer les organismes et c’est pourquoi ils sont ici 

aujourd’hui », a insisté Mme Pelletier. 
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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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