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Pour diffusion immédiate 

 
Financement des organismes communautaires autonomes 

Un budget sous haute surveillance 

 

Québec, le 19 février 2014 – Le Regroupement des organismes communautaires de la région 03 
(ROC 03) surveillera de très près la présentation, demain, du budget provincial 2014-2015. Un 
élément de celui-ci retiendra particulièrement notre attention : les annonces de rehaussement du 
financement à la mission des organismes communautaires présentées en octobre devront s’y 
retrouver. 
 

À l’automne dernier, le gouvernement Marois dévoilait son Plan de solidarité : Une richesse pour le 
Québec. Ce dernier détaillait, entre autres, un rehaussement du financement des organismes 
communautaires autonomes de l’ordre de 162 M$ sur trois ans, dont 120 destinés aux quelque 3 000 
organismes soutenus par le ministère de la Santé et Services sociaux. Cette annonce historique 
faisait suite à plusieurs mois de mobilisation du mouvement communautaire et de nombreuses 
discussions avec 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. 
 

Selon Julie Bellavance, agente de liaison au ROC 03, «Les attentes sont grandes pour les 
organismes de la région pour qui la concrétisation de cette annonce est plus qu’importante. 
Nombreuses sont les organisations qui peinent à boucler leur budget et qui voient les sommes 
annoncées comme une possibilité d’améliorer l’exercice de leur mission et l’aide offerte à leur 
communauté.» 
 

Bien que le gouvernement ait mentionné que le premier tiers de ce montant (40 millions de dollars) 
serait octroyé dans le budget dévoilé demain, les organismes s'inquiètent de ne pas voir ces 
sommes être acheminées avec les rumeurs de vote contre le prochain budget provincial ou de 
déclenchement d’élections.  
 

À la veille du dépôt du budget, le ROC 03 demande aux différents partis d’opposition de veiller à ce 

que les annonces faites par le gouvernement dans le cadre du Plan de solidarité se concrétisent. 
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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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