Montréal, le 26 mars 2014

Madame Mercédez Roberge
Monsieur Sébastien Rivard
Co porte-paroles de la campagne Je soutiens le communautaire
3-12 de la Cathédrale
Gaspé, QC, G4X 1N8
financementocasss@gmail.com

Madame Roberge, Monsieur Rivard,
Nous avons bien reçu à votre lettre du 14 mars dernier. Merci de nous donner cette occasion de
saluer le travail et l’engagement des 3000 organismes communautaires en santé et services
sociaux que vous représentez et, plus largement, de l’ensemble du mouvement communautaire
autonome du Québec.
Le milieu communautaire fait partie de notre vision d’un Québec plus juste basé sur la
participation citoyenne, l’entraide la solidarité dans chacune des communautés. C'est pourquoi
nous estimons que le gouvernement doit assurer à tous les organismes un financement suffisant
pour réaliser leur mission, et ce, peu importe leur région ou leur secteur d’activité. Nous savons
que de nombreuses iniquités perdurent et nous proposons des moyens concrets pour y
répondre.
Notre programme et notre plateforme électorale contiennent d’ailleurs des engagements
concrets à cet effet. Un gouvernement solidaire investirait annuellement 360 millions de dollars
supplémentaires et récurrents en soutien à la mission de l’ensemble des organismes d’action
communautaire autonomes du Québec. Comme les organismes en santé et services sociaux
représentent au moins 85% des organismes, le montant qui vous serait alloué dépasserait donc
largement le montant de 120 millions de dollars auquel vous faites référence dans votre lettre,
ainsi qu’aux demandes de 225 millions dans le contexte de la campagne Je soutiens le
communautaire.
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De plus, Québec solidaire s'engage à respecter l’autonomie du mouvement communautaire et à
ne pas l’instrumentaliser face au désengagement de l’État dans certains secteurs d’activités,
comme c’est malheureusement le cas dans plusieurs politiques des précédents gouvernements
du Parti québécois et du Parti libéral du Québec.
Dans la présente campagne électorale, Québec solidaire propose une vision sociale globale
pour l'amour d'un Québec juste. Nous espérons que cette vision réponde aux attentes des
organismes communautaires.
Veuillez agréer, Madame Roberge, Monsieur Rivard, mes salutations les plus solidaires,

Pierre-Paul St-Onge
Secrétaire général

P.-S.

Vous pouvez consulter tous nos engagements à l'adresse suivante :
www.quebecsolidaire.net/engagements-electoraux/
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