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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 
Journée 225 minutes pour 225 millions du mouvement communautaire 

Des organismes fermeront leurs portes pour dénoncer l’austérité 

 
Québec, le 17 novembre 2014 – En cette journée de mobilisation 225 minutes pour 225 millions, 

plusieurs dizaines d’organismes communautaires autonomes de la région de la Capitale-Nationale 

sont fermés pour cause d'austérité. Sous-financés depuis trop longtemps, ces derniers souhaitent 

démontrer publiquement les éventuelles conséquences de leur fermeture définitive. 

 

Durant toute la journée, ces organismes utiliseront de multiples moyens afin de faire comprendre au 

gouvernement et à la population que nous n’avons pas les moyens de nous passer des groupes 

communautaires. Dans la région, les actions mises de l’avant sont nombreuses : files d’attente 

symboliques devant certains CLSC, distributions de tracts, activées offertes dans la rue, rencontres 

avec des députés et rassemblement devant certains bureaux de circonscription. 

 

Les organismes œuvrant en santé et services sociaux de la région se joignent à ceux de partout au 

Québec afin de décrier leur sous-financement évalué à 225 millions, ainsi que les politiques 

d’austérité touchant, une fois de plus, les personnes les plus vulnérables. « Cette journée est 

l’occasion pour le mouvement communautaire autonome de dénoncer les choix budgétaires du 

gouvernement et de rappeler que d’autres solutions financières sont possibles », souligne Vicky 

Brazeau, directrice du Regroupement des organismes communautaires de la région 03 (ROC 03). 

 

Pour le ROC 03, les coupures et compressions mises de l’avant par le gouvernement provincial 

actuellement sont injustes et inacceptables. « Il est inconcevable que les plus démunis 

s’appauvrissent davantage, que nos services publics se désagrègent et que les organismes 

communautaires ne puissent continuer de soutenir les populations les plus fragilisées. Le 

gouvernement doit comprendre que c’est assez et qu’il doit nous aider à aider », explique Mario 

Gagnon, président du ROC 03. 

 

Un rassemblement pour terminer la journée 

Dès 15h, de nombreux groupes sociaux promettent de se faire entendre lors d’un rassemblement 

devant l’Assemblée nationale. « Les coupes à blancs dans nos services sociaux sont lourdes de 

conséquences. Avec plusieurs organismes déjà sur le respirateur artificiel, c’est un nombre toujours 

plus grandissant de citoyens et citoyennes qui frapperont à des portes fermées sans un réel soutien 

financier à nos missions», conclut Mme Brazeau. 

 

Le ROC 03  

Regroupement sans but lucratif qui représente plus de 180 organismes communautaires œuvrant 

principalement en santé et services sociaux de la région de Québec. Différents buts et objectifs lui 
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reviennent, dont la défense et la promotion des intérêts des organismes communautaires autonomes, 

populaires et bénévoles, ainsi que des populations qu’ils desservent.  
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