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Rehaussement financier des organismes communautaires 

Les organismes de la région auront à l’œil le budget Leitao 
 

Québec, le 3 juin 2014 – Le Regroupement des organismes communautaires de la région 03 
(ROC 03) surveillera de très près le budget provincial déposé demain à l’Assemblée nationale. Les 
attentes des organismes sont simples : ils exigent minimalement que les sommes liées à leur 
rehaussement financier et annoncées à l’automne dernier s’y retrouvent. 
 
La journée de demain sera cruciale pour les organismes communautaires de la région, comme 
pour ceux de partout en province. Plusieurs le répètent depuis longtemps, un rehaussement de 
leur financement à la mission est nécessaire et urgent. Sans les sommes promises, nombreux 
sont ceux qui devront réduire leurs activités et peut-être même envisager la fermeture. 
 
Devant cette situation de sous-financement, le ROC 03 impose un constat : si aucun 
rehaussement financier n’est inscrit au budget, ce sont les plus vulnérables de notre société qui 
écoperont. 
 
Sachant que le premier ministre a mentionné vouloir épargner ces derniers dans les coupures 
annoncées aux finances publiques, les organismes sont en droit de s’attendre aux montants 
promis. 
 
Rappelons que le gouvernement Marois avait annoncé un rehaussement du financement à la 
mission des organismes communautaires autonomes de 162 millions de dollars sur trois ans, dont 
la première tranche devait être octroyée dans le budget 2014-2015. 
 

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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