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Propos de Jacques Fillion sur le financement des organismes communautaires
Le ROC 03 choqué par la comparaison du directeur général adjoint de l’Agence de la santé et
des services sociaux.
Québec, le 14 février 2013 – Le regroupement des organismes communautaires de la région 03
(ROC 03) dénonce la comparaison de M. Jacques Fillion entre les demandes d’un soutien financier
continu d’un organisme communautaire et l’image d’un employé exigeant une augmentation
salariale, mais incapable de faire un compromis.
Dans une entrevue accordée au journal Le Soleil, mercredi dernier, M. Fillion a banalisé la position
du Squat Basse-Ville dans le processus de discussion entourant sa survie. « Sachant que les
relations entre plusieurs organismes et l’Agence de la santé et des services sociaux de la CapitaleNationale peuvent parfois être tendues, M Fillion devrait éviter d’enflammer davantage la situation
avec de telles comparaisons. Les énergies devraient plutôt servir à trouver des solutions à long
terme pour enfin permettre aux organismes de se concentrer sur les besoins de la population. », a
souligné Valérie Bilodeau, administratrice du ROC 03. Non seulement le Regroupement se serait
attendu à des propos plus respectueux vis-à-vis la précarité financière chronique des organismes
communautaires, mais il trouve déplorable qu’un haut dirigeant de l’Agence utilise l’image d’une
augmentation salariale (pratiquement inexistante dans le milieu communautaire) pour simplifier une
décision prise par le conseil d’administration du Squat Basse-Ville.
Rehaussement financier
Rappelons que les 233 d’organismes communautaires en santé et services sociaux de la région de
la Capitale-Nationale se joignent à ceux de la province pour demander un rehaussement financier
durable de l’ordre de 225 millions de dollars. Un montant nécessaire pour combler l’important
manque à gagner qui s’est creusé ces dernières années et dans lequel s’inscrit les 132 000$
demandés par le Squat Basse-Ville.
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, 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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