Monsieur François Legault
Chef de la Coalition avenir Québec
4020, rue Saint-Ambroise Bureau 499
Montréal, Québec H4C 2C7
PAR COURRIEL EXCLUSIVEMENT
contenu@lacaq.org

Objet : Demande d’engagement concret sur le soutien des organismes communautaires en
santé et services sociaux

Monsieur Legault,

Dans le contexte de la présente campagne électorale, le comité de coordination de la campagne
Je tiens à ma communauté> Je soutiens le communautaire souhaite connaître les engagements
concrets de votre formation politique sur le soutien et l’avenir des organismes au Québec. La
Table des regroupements provinciaux et la Coalition des tables régionales d’organismes
communautaires sont actuellement réunies dans le cadre de cette campagne, qui a déjà reçu
l’appui de 73 000 personnes au Québec par des pétitions dans de très nombreuses
circonscriptions.
Le 14 mai 2013, l’Assemblée nationale adoptait une résolution unanime demandant au
gouvernement du Québec de rehausser le financement des organismes: « Que l'Assemblée
nationale demande au gouvernement de rehausser le financement des organismes d'action
communautaire autonome en santé et services sociaux. Que l'Assemblée nationale souligne
l'apport des organismes d'action communautaire autonome au développement social et
économique du Québec ».
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Nous remercions Madame Sylvie Roy d’avoir présenté cette motion ainsi que l’ensemble des
élu-es de votre formation politique pour leur appui unanime. Notre mouvement attend un geste
important et concret de la part du gouvernement pour rétablir l’équité du financement à la
mission pour l’ensemble des organismes.
Dans le cadre de la présente campagne électorale, nous aimerions que votre parti réponde à la
question suivante:
« Vous engagez-vous à satisfaire les revendications de la campagne Je tiens à ma communauté >
Je soutiens le communautaire des groupes en santé et en services sociaux, et comme étape vers
cet objectif, à verser un premier montant de 40 millions de dollars dès 2014, afin que leur
financement ait été bonifié, en 2017, d’au moins 120 millions de dollars de plus
qu’aujourd’hui?»
La réponse obtenue de votre formation politique sera transmise aux 3000 organismes
communautaires en santé et services sociaux que nous représentons, partout au Québec.

Espérant une réponse positive à nos demandes, nous vous prions, Monsieur Legault, de recevoir
nos salutations distinguées,

Sébastien Rivard

Mercédez Roberge

Co-porte-parole de la campagne

Co-porte-parole de la campagne

Pour nous rejoindre :
Comité de coordination de la campagne Je tiens à ma communauté>Je soutiens le
communautaire
514-806-2118 – Sébastien Rivard
514-844-1309 – Mercédez Roberge
info@ctroc.org
info@trpocb.org
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