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Les organismes communautaires auront à l’œil le budget Leitão 
 

Québec, le 26 mars 2015 – Le Regroupement des organismes communautaires de la région 03 
(ROC 03) surveillera de près le budget provincial déposé à l’Assemblée nationale. Il craint 
l’application de nouvelles mesures d’austérité qui affecteraient, encore une fois, les plus 
vulnérables de notre société et les organismes communautaires qui leur viennent en aide. 
 

La journée d’aujourd’hui sera importante pour les groupes communautaires. Ces derniers mois, les 
impacts des réformes, coupures et compressions sur les populations qu’ils desservent se font 
dangereusement sentir. La hausse des demandes d’aide, l’augmentation de la détresse 
psychologique chez les individus et la précarité financière de nombreux organismes sont quelques 
exemples des dommages des récentes mesures austères.  
 

Pour le ROC 03, le budget devra mettre en place des mesures de réinvestissements dans nos 
services publics et nos programmes sociaux. Le gouvernement doit revenir sur sa réforme de 
l’aide sociale, sur l’annulation du rehaussement financier des organismes communautaires, sur 
l’augmentation des tarifs en garderie et autres mesures qui accentuent les inégalités sociales dans 
notre province. « On le répète depuis longtemps, le gouvernement doit cesser ses politiques 
d’austérité et réinvestir, dès maintenant, dans notre filet social. Ce réinvestissement est possible et 
plus que nécessaire », souligne Vicky Brazeau, directrice du ROC 03. 
 

Plusieurs alternatives visant à atteindre l’équilibre budgétaire et à mieux financer nos services 
publics ont été proposées dans la dernière année. « Réinstaurer la taxe sur le capital des 
institutions financières et des grandes fiducies familiales, adopter des mesures de contrôle du coût 
des médicaments et augmenter le taux provincial d’imposition des grandes entreprises de 11.9% à 
15% sont quelques exemples de solutions mises de l’avant. Si le gouvernement veut respecter 
son engagement de protéger les plus vulnérables, nous sommes en droit de nous atteindre à ce 
que ces mesures figurent dans le budget», ajoute Mme Brazeau. 
 

Des représentants du mouvement communautaire assisteront à la lecture du budget et seront 
disponibles pour entrevue par la suite. 
 

Le ROC 03  

Regroupement sans but lucratif qui représente près de 190 organismes communautaires œuvrant 
principalement en santé et services sociaux dans 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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