
 
1577, 3

e
 avenue, Québec (Qc) G1L 2Y4  | Tél. : 418-524-7111  Fax. : 418-524-8838  |  www.roc03.com 

 

 

Communiqué de presse 
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Budget provincial 2014-2015 

Le ROC 03 s’indigne de l’absence de rehaussement financier 
 

Québec, le 4 juin 2014 – Le Regroupement des organismes communautaires de la région 03 (ROC 03) 
déplore l’absence totale de rehaussement financier pour les organismes communautaires du Québec dans 
le budget déposé aujourd’hui. Par le fait même, il constate que le premier ministre ne respecte pas son 
engagement d’épargner les personnes les plus vulnérables de l’austérité budgétaire. 
 

Le ROC 03 est d’autant plus déçu que les libéraux ne portent aucune considération aux groupes 
communautaires en annulant complètement les 162 millions en rehaussement du financement à la mission 
promis à l’automne dernier par le gouvernement Marois. 
 

Pour nous, il s’agit d’une incompréhension totale puisqu’un an plus tôt, Philippe Couillard et ses députés 
avaient pourtant reconnu l’importance d’améliorer leur financement en appuyant une motion à cet effet à 
l’Assemblée nationale. De plus, en campagne électorale, nombreux sont les candidats et députés qui 
avaient mentionné vouloir travailler à améliorer le sort du mouvement communautaire dans la région. 
 

Depuis plusieurs mois, les organismes de partout au Québec rappellent qu’un rehaussement de leur 
financement est urgent et que, sans celui-ci, plusieurs devront réduire leurs activités. Un montant de  
225M $ est nécessaire afin de pallier au manque à gagner qui s’est largement accru ces dernières années. 
 

Les libéraux renient leurs promesses 
Pour le ROC 03, il est indéniable que l’absence de nouvelles sommes allouées au financement à la 
mission des organismes affectera grandement les activités et services offerts aux communautés qu’ils 
desservent. Devant ce constat, il devient évident que le premier ministre ne respecte pas son engagement 
de protéger les plus vulnérables. Tous s’entendent pour dire que les groupes communautaires sont les 
premiers à intervenir auprès des personnes plus démunies.  
 

Rappelons qu’en octobre dernier 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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