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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

Élection du Parti libéral du Québec 

Les organismes communautaires inquiets pour leur rehaussement financier 

 

Québec, le 8 avril 2014 – L’élection d’un gouvernement libéral majoritaire laisse le Regroupement 
des organismes communautaires de la région 03 (ROC 03) inquiet devant la possibilité de voir le 
financement des organismes de la province augmenté. 
 

Durant les 33 derniers jours, le ROC 03 a tenté à plusieurs reprises d’obtenir des engagements 
clairs et précis de la part du Parti libéral à l’égard des organismes communautaires. Jamais la 
formation politique de Philippe Couillard n’a été en mesure de s’engager à mieux soutenir les 
organismes financièrement dans l’exercice de leur mission.  
 

En mai 2013, le parti avait pourtant reconnu la nécessité de mieux les financer. En effet, 
l’Assemblée nationale avait voté à l’unanimité une motion demandant au gouvernement de 
rehausser le financement des organismes communautaires.  
 

Selon Sylvain Gervais, président du ROC 03 : « Il devient inquiétant de voir que les Libéraux n’ont, 
pour l’instant, rien à proposer aux organismes qui viennent en aide quotidiennement à des dizaines 
de milliers de personnes. Il est urgent d’agir et ils le savent.» 
 
À l’heure actuelle, les organismes communautaires de la région ne demandent qu’à être rassurer 
face à leur financement. 
 
Poursuivre les annonces précédentes 
 

En octobre dernier, le gouvernement Marois annonçait un rehaussement du financement à la 
mission aux organismes communautaires autonomes de 162M$ sur trois ans, dont 120 millions de 
dollars pour les 3 000 organismes soutenus financièrement par le ministère en santé et services 
sociaux. Autant dans la région de la Capitale-Nationale que pour le mouvement communautaire du 
Québec, il s’agissait d’une première étape appréciable pour combler un manque à gagner évalué à 
225 millions de dollars. 
 

Ainsi, le ROC 03 se demande si le nouveau gouvernement concrétisera les annonces faites 
précédemment et dont les premières sommes devaient être acheminées durant l’année budgétaire 
actuelle.  
 

«Pour nous, il est clair que les libéraux doivent minimalement maintenir ces annonces. Nombreux 
sont les organismes pour qui se rehaussement est attendu et plus qu’urgent », souligne M. Gervais. 
 
Des besoins urgents 
 

Rappelons que, depuis près de deux ans, les 3000 organismes communautaires en santé et 
services sociaux du Québec mènent une grande campagne nationale sous le thème «Je tiens à ma 
communauté. Je soutiens le communautaire». Celle-ci se veut un cri d’alarme de ces organismes 
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dont plusieurs peinent à boucler leur budget mensuel. En octobre dernier, près de 5 000 personnes 
s’étaient rassemblées devant l’Assemblée nationale pour exprimer l’urgence d’agir à cet égard. 
 

Le ROC 03  

Regroupement sans but lucratif qui représente près de 200 organismes communautaires de la 
région de Québec dont la majorité œuvre en santé et services sociaux. 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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