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Formation du nouveau conseil des ministres 

Les attentes des organismes communautaires de la région 03 
 

Québec, le 24 avril 2014 – Le Regroupement des organismes communautaires de la région 
03 (ROC 03) félicite monsieur Gaétan Barrette pour sa nomination à titre de ministre de la 
Santé et des Services sociaux, ainsi que tous ces collègues nommés au sein du conseil des 
ministres. Par le fait même, il souhaite que ce dernier se montre attentif et proactif face aux 
enjeux touchant les organismes communautaires, tel que leur rehaussement financier. 

Pour le ROC 03, il est indéniable que des discussions devront avoir lieu très rapidement entre 
les représentants du milieu communautaire et ceux du ministère de la Santé et des Services 
sociaux.  

En effet, une inquiétude s’installe présentement parmi les organismes de la région quant à la 
possibilité de ne pas voir le rehaussement financier annoncé à l’automne par le gouvernement 
Marois leur être acheminé. Sur une période de 3 ans, 162 millions de dollars devaient être 
alloués à l’ensemble des organismes communautaires. De ce montant, 120 millions étaient 
destinés aux 3 000 organismes du domaine de la santé et des services sociaux. 

Il y a un an, l’Assemblée nationale adoptait une motion unanime en faveur d’une augmentation 
du financement des groupes, laquelle s’est concrétisée par un engagement gouvernemental le 
30 octobre dernier. Bien que le Parti libéral du Québec ait appuyé cette motion, il n’a pas 
proposé d’engagements chiffrés au cours de sa campagne électorale, ni même confirmé qu’il 
respecterait l’annonce de ces prédécesseurs. Les organismes doivent donc être rapidement 
sécurisés face à l’obtention de ces nouvelles sommes afin de continuer à travailler pour le 
mieux-être de leur communauté. 

Un ministre avec beaucoup de responsabilités 
Le ROC 03 s’inquiète aussi de l’absence d’un ministre délégué aux services sociaux, poste en 
place depuis déjà quelques années. Il s’avère important que les dossiers touchant les services 
sociaux, tels que le financement des organismes communautaires, occupent une place aussi 
importante que ceux liés à la santé actuellement très médiatisés. 
 
Pour les organismes de la région 03 et de partout en province, il est impératif que le nouveau 
ministre soit accessible, et ce, malgré la charge de travail importante que lui apporteront ses 
nouveaux chapeaux. 
 
Des actions de mobilisation pour faire entendre nos préoccupations 
Devant l’inquiétude de ne pas voir les nouveaux montants annoncés il y a quelques mois, les 

membres du ROC 03 continueront à se mobiliser au courant des prochaines semaines. Hier, 
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se sont près de 100 membres, bénévoles et employé.e.s d’organismes communautaires de la 

région qui se sont rendus devant les bureaux du premier ministre à Montréal. Cette action 

rassemblant plus de 500 personnes a permis de rappeler aux nouveaux élus que le 

rehaussement financier des organismes devait s’avérer une priorité pour le gouvernement de 

Philippe Couillard et qu’ils devaient impérativement faire partie du nouveau budget provincial.  

 

Vous retrouverez quelques photos de notre participation à la mobilisation en annexe au courriel 

envoyé. Nous vous invitons à les utiliser aux fins de votre couverture médiatique. 

 

Le ROC 03  

Regroupement sans but lucratif qui représente près de 200 organismes communautaires 
œuvrant majoritairement 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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