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Réaction de la campagne au dernier
budget du Québec
Le 17 mars, le Comité de coordination (COCO) de Je tiens à ma
communauté > Je soutiens le communautaire a publié un
communiqué de presse en réaction au budget du Québec 2016-2017.
Titré « Toujours rien pour les organismes
communautaires autonomes du domaine
de la santé et des services sociaux », notre
communiqué s’est ajouté à de nombreux
autres ayant dénoncé la poursuite de l’appauvrissement de la population tout comme
celui des services publics. Il s’agissait d’une
action prévue dans le plan d’action de la
campagne pour l’année en cours.

des effets des décisions gouvernementales appauvrissantes sur les
personnes, comme sur les groupes. Il s’avère essentiel de continuer
les efforts pour accroître le rapport de force menant le gouvernement
à réinvestir dans les services publics et les
programmes sociaux.
Ni les organismes communautaires
autonomes du domaine de la santé
et des services sociaux (OCASSS),
ni l’ensemble des organismes communautaires autonomes n’ont fait de
gain dans ce budget. Tout au plus, cer-

tains secteurs rattraperont un peu du terrain
perdu. Le gouvernement ne propose donc
aucune solution aux groupes qui en arrachent
depuis trop longtemps; à peine recevront-ils
l’indexation annuelle de leurs subventions.
Pour ce qui est du MSSS, il occordera un
maigre 1.2% d’indexation aux OCASSS.

Le dernier budget illustre bien la
nécessité de poursuivre la mobilisation, tant par le biais de la campagne Je

tiens à ma communauté > Je soutiens le communautaire, que par des
actions unitaires, et ce, qu’elles portent les
revendications du mouvement de l’action
communautaire autonome ou celles d’enjeux
sociaux plus larges. Le budget démontre également l’ampleur du travail
à faire : le gouvernement prétend que le pire est passé, comme si les
conséquences de plusieurs années de désengagement étatique allaient
se résorber instantanément.

Depuis son arrivée en poste, la ministre
Lucie Charlebois, déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la
jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, affirme
être la meilleure alliée des organismes communautaires. Le moins
qu’on puisse dire c’est que nous attendons toujours qu’elle le démontre.

Ce discours devra être contré, et les organismes communautaires sont
bien placés pour le faire, eux qui constatent quotidiennement l’ampleur

suite à la prochaine page...
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Rappelons qu’en décembre dernier la ministre Charlebois avait
exprimé que les groupes devraient se compter chanceux de recevoir l’indexation annuelle ! Force est de constater qu’elle n’a pas
convaincu son collègue du ministère des Finances d’augmenter
le budget global du PSOC; on y constate même une diminution
de l’importance que le MSSS accorde au financement de la
mission des 3000 OCASSS
Le gouvernement peut bien dire qu’il reconnaît la valeur de
notre travail, les choix budgétaires qu’il fait nous indiquent
le contraire. Les groupes seront encore dans la précarité; le

tiers des groupes ne disposeront toujours pas d’une subvention
permettant de louer un local et de payer ne serait-ce qu’un salaire,
puis que d’autres groupes devront se résoudre à couper des
activités ou s’imposer le chômage économique.La situation est
devenue insoutenable et le présent budget ne peut qu’augmenter
la grogne populaire.
Voilà pourquoi, nous considérons qu’il est très
important de continuer à se mobiliser.

Quelques chiffres du budget :
• 6,3 M$ seront ajoutés au 530,8 M$ que comptait l’enveloppe

du Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) pour 2015-2016… ce qui correspond à 1,2%. Une
goutte d’eau lorsqu’on sait que les OCASSS réclament depuis
2012 que le PSOC soit bonifié de 225 M$ par an!
• L’enveloppe du PSOC ne représentera qu’un mince
1,59% du budget total du MSSS, soit moins que le 1,61%
de 2015-2016.
• La « hausse » de 2,4 % du budget de la Santé et des
services sociaux est insuffisante pour réparer les dégâts
causés par les budgets précédents et maintenir les services
du réseau (aurait besoin de croître de 5,6% par an pour se
maintenir, selon l’ex-ministre Raymond Bachand).
• Plus de la moitié des 7 milliards que le gouvernement se
félicite d’injecter dans l’économie, sera sous forme
d’allégements fiscaux… qui profiteront surtout aux grandes
compagnies.

Une campagne unitaire de l’action
communautaire autonome
Le 15 mars dernier, le conseil d’administration du
Réseau québécois de l’action communautaire autonome
(RQ-ACA) a rassemblé les forces vives du mouvement
de l’ACA afin d’enclencher un processus pour mettre
en place une campagne de mobilisation unitaire impliquant les membres et non-membres du RQ-ACA. Les
regroupements présents ont convenu de l’importance
que les secteurs de l’ACA se mobilisent, tous ensemble,
face à ce gouvernement qui nous ignore.
Un comité de coordination s’est rencontré le 13 avril
dernier afin d’élaborer les premières étapes de ce que
nous nommons pour le moment la «Campagne d’ACA».
La Table et la CTROC participent à ce comité.
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Des actions et des participations
Ces derniers mois, des actions ont été organisées dans quelques régions
combinant plusieurs revendications : autonomie et financement des groupes,
fin des mesures d’austérité, défense des programmes sociaux, etc. Certaines
actions se sont nommément inscrites dans la continuité des différentes campagnes, dont Je tiens à ma communauté > Je soutiens le communautaire
ou ont invité les OCASSS à y participer.
La plus récente a été organisée le 31 mars par la Coalition opposée à
la tarification et à la privatisation des services publics (Coalition Main
Rouge). Une action d’éclat pour dénoncer l’impunité accordée aux
entreprises qui font de l’évasion fiscale a été organisée en occupant
les bureaux de Revenu Québec à Montréal.
Rappelons que le COCO de Je tiens à ma communauté > Je soutiens
le communautaire utilise la page Facebook pour diffuser ces appels
aux actions : facebook.com/jesoutienslecommunautaire

Je tiens à ma communauté > je soutiens le communautaire
se poursuit
De récentes discussions entre la Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles (Table) et la
Coalition des tables régionales d’organismes communautaires (CTROC) ont permis de tracer les grandes lignes des prochaines
actions de Je tiens à ma communauté > Je soutiens le communautaire.
Dans les prochaines semaines le COCO transmettra un plan d’action qui combinera notamment les actions unitaires, qui seront
établies dans le cadre de la «Campagne d’ACA» (voir page 2) et les actions de la campagne Je tiens à ma communauté > je
soutiens le communautaire. Ainsi, les OCASSS pourront en discuter lors de leurs assemblées générales printanières. Dans
ce plan, il sera notamment question d’un bilan politique et organisationnel de la campagne Je tiens à ma communauté > Je
soutiens le communautaire prévu pour février 2017 entre les regroupements provinciaux et les regroupements régionaux.
Les membres du comité de coordination de la campagne Je tiens à ma communauté > je soutiens le communautaire
France Bourgeault, L’R des centres de femmes, Table
Vicky Brazeau, Regroupement des organismes communautaires de la région 03, CTROC
Cindy Jalbert, Table régionale des organismes communautaires autonomes de l’Outaouais, CTROC
Doris Provencher, Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale du Québec, Table
Mercédez Roberge, Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles
Hugo Valiquette, Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière, CTROC
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