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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

 

Les organismes communautaires de la région de la Capitale-Nationale  
inquiets pour leur financement 

 

Québec, le 28 mai 2014 – Le Regroupement des organismes communautaires de la région 03 
(ROC 03) déplore l’absence d’engagement de la part de la ministre déléguée à la Réadaptation, à 
la Protection de la jeunesse et à la Santé publique, Lucie Charlebois, à rehausser le financement 
des organismes d'action communautaire autonome. Par le fait même, il dénonce le doute qu’elle 
laisse planer sur les milliers de groupes du Québec. 
 

C’est en fin de journée, hier, que les délégués de la campagne Je soutiens le communautaire ont 
rencontré la ministre afin d’en savoir plus sur la suite des choses en ce qui a trait au rehaussement 
financier annoncé précédemment par le gouvernement Marois. Ces derniers en sont cependant 
ressortis déçus puisque la ministre n’a pas été en mesure de leur garantir un meilleur soutien 
financier.  
 

« Les organismes de la région comme ceux de partout en province n’en peuvent tout simplement 
plus d’attendre. Les sommes promises sont plus que nécessaires et celles-ci doivent se 
concrétiser rapidement puisque nombreux sont les organismes qui devront réduire leurs activités. 
Devant une telle situation, ce sera encore une fois les plus vulnérables qui écoperont. », a 
souligné Sylvain Gervais, président du ROC 03.  
 

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 
120 millions pour les 3 000 organismes soutenus financièrement par le ministère en Santé et 
Services sociaux. Une première tranche de 40 millions devait ainsi être octroyée dans le nouveau 
budget. 
 

« S’il y a absence de rehaussement financier dans le prochain budget, cela signifiera que le 
gouvernement Couillard reniera son engagement de protéger les plus démunis de notre société. », 
a affirmé M. Gervais. 
 
Une journée grise pour le milieu communautaire 

En plus d’être toujours dans l’inquiétude face à l’octroi du rehaussement financier annoncé, les 
organismes ont eu droit à une douche froide, hier, au Salon bleu de l’Assemblée nationale.  
 

Alors que la députée de Gouin, Mme David, déposait une motion en faveur d'un rehaussement 
financier des organismes  communautaires conjointement avec le député de Rosemont, M. Lisée, 
les leaders parlementaires libéraux et caquistes ont refusé d’en discuter. 
 

Pour le ROC 03, cette situation est pour le moins surprenante et inattendue puisqu’un an 
auparavant, le 14 mai 2013, les députés de toutes les formations politiques avaient appuyé de 
façon unanime une motion détaillant sensiblement les mêmes demandes que celle présentée hier. 
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Devant ce refus des deux groupes parlementaires d’en discuter, il semble évident que le Parti 
libéral et la Coalition avenir Québec désertent les milliers d’organismes de la province et les 
centaines de milliers de personnes que ceux-ci aident quotidiennement. 
 

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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