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1. Présentation 
 
Une présentation complète de la Table est fournie en annexe, mais en résumé, la Table a été fondée en 1995. 
Elle est formée de 44 regroupements nationaux rejoignant plus de 3 000 groupes communautaires autonomes 
à travers le Québec. Ceux-ci abordent la santé et les services sociaux sous différentes perspectives (femmes, 
jeunes, hébergement, famille, personnes handicapées, communautés ethnoculturelles, sécurité alimentaire, 
santé mentale, violence, périnatalité, toxicomanie, etc.). 
 
 
2. Mise en contexte 
 
En théorie, les 3000 groupes du secteur de la santé et des services sociaux peuvent recevoir du financement 
de la part du Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), pour la réalisation de leur mission, par le 
biais du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC), créé en 1973.  
 
La Table et ses membres ont, à plusieurs reprises, attiré l’attention du gouvernement sur les déficiences de ce 
programme, soit : le financement est insuffisant et incorrectement indexé, les iniquités de traitement sont 
nombreuses, tant administrativement que financièrement, et le PSOC n’est pas géré dans la transparence 
quant aux fonds publics. 
 
De tous les ministères et organismes, le MSSS gère le plus gros programme de soutien financier des 
organismes communautaires autonomes. Sur les 4 000 groupes du mouvement de l’action communautaire 
autonome, plus de 3 000 groupes ont besoin du PSOC pour leur infrastructure de base, soit pour réaliser leur 
mission globale. 
  

a. Le financement est insuffisant et incorrectement indexé 
 
En 2001, le gouvernement du Québec adoptait une Politique de reconnaissance et de financement des groupes 
communautaires. Celle-ci reconnaît les groupes comme « une contribution essentielle à l’exercice de la 
citoyenneté et au développement social du Québec »; et engage notamment le gouvernement à leur verser un 
« financement en appui à la mission globale »1.  
 
Or, les montants attribués actuellement sont insuffisants pour considérer que le PSOC constitue une 
« participation significative », ni qu’il est suffisant pour « favoriser la continuité dans la réalisation des activités » 
telle qu’il est énoncé dans le Cadre de référence en matière d’action communautaire, lequel a été élaboré pour 
guider les ministères dans l’application de la Politique gouvernementale. 
 

« Le gouvernement ne s’est pas engagé à assumer entièrement le soutien en appui à la mission 
globale des organismes d’action communautaire autonome, mais à y participer. Le niveau de 
participation gouvernementale n’est pas déterminé par la politique, plusieurs facteurs pouvant 
influencer la hauteur du soutien financier. Cependant, la politique énonce le principe qui doit prévaloir 
dans sa détermination : le montant forfaitaire accordé à l’organisme contribue à « couvrir un seuil 
plancher qui constitue une participation significative aux coûts admissibles12 ». 
 

                                                           

1 Gouvernement du Québec, Politique gouvernementale : « L’action communautaire, une contribution essentielle à l’exercice de la 
citoyenneté et au développement social du Québec », 2001. 
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La notion de seuil plancher ne doit pas être interprétée comme signifiant qu’il faut accorder le plus bas 
soutien possible, puisqu’elle est indissociable de la « participation significative » à laquelle la politique 
engage le gouvernement. Le seuil plancher correspond au soutien suffisant pour favoriser la continuité 
dans la réalisation des activités qui découlent de la mission globale d’un organisme d’action 
communautaire, incluant les activités liées à sa vie associative et à la vie démocratique. Cette notion 
s’applique aussi en prenant en considération le paramètre sur la capacité financière de l’État. La 
participation au soutien en appui à la mission globale doit être calculée en tenant compte de toutes les 
dépenses admissibles réelles engagées par l’organisme.» 2 (Nous soulignons) 

 
La démonstration de cette insuffisance de fonds réside dans l’ampleur du manque à gagner existant entre les 
montants demandés par les groupes et les montants qu’ils obtiennent, soit un manque à gagner évalué à 355 
millions $, annuellement. 
 
 

PSOC mission globale attribué aux organismes communautaires par le 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 2018-2019  

PSOC- mission globale 

Montant distribué par les CISSS-CIUSSS à environ 3000 organismes 
communautaires locaux et régionaux. 

522 079 775 $ 3 

Montant dépensé en 2017-2018 pour le PSOC des 150 organismes 
communautaires à rayonnement national4  

16 764 716 $ 

Ajout du 17M$ en 2018-2019 pour le PSOC mission globale 17 000 000 $ 
Total 647 976 216 $ 

Rappel du budget du MSSS 2018-20195 38 540 835 000$ 
Part du financement attribué aux organismes communautaires 

– pour la mission globale dans le budget MSSS 2018-2019 
1,44% 

 
Ainsi, même après l’ajout en 2017-2018 de 10 millions de dollars, suivi de l'ajout de 17 millions de dollars en 
2018-2019, l’enveloppe du PSOC pour la mission globale avoisine les 650M de dollars, ce qui ne représente 
que 1,4% du budget du MSSS .  
 
Si l’état accordait les 355 millions manquants, ainsi que l’indexation en fonction de la hausse des coûts 
d’opération (ou coûts de système), le financement du PSOC pour la mission globale ne représenterait toujours 
que 2,4% du budget du MSSS, ce qui n’est pas de nature à compromettre les finances publiques. 
 
Ces deux dernières années, le gouvernement précédent a injecté un total de 27 millions de plus au PSOC, ce 
faisant, il a reconnu la nécessité de l’augmentation du financement à la mission des organismes 
communautaires en santé et services sociaux.  

                                                           

2 Gouvernement du Québec, 2003, Cadre de référence en matière d’action communautaire, 2e partie, page 25. 
3 Ce montant représente 85% du budget projeté pour 2018-2019, pour tenir compte de la proportion habituellement imparti au mode 
de financement pour la mission globale. Québec, Budget des dépenses 2018-2019, Programme 2 - Fonctions régionales. Crédits de 
transfert, p.173 = 614 211 500 $ 
4 Le document du budget n’indiquant pas le montant prévu en 2018-2019 pour le PSOC des organismes nationaux, le seul montant 
disponible est celui diffusé par la réponse à la question no 373, lors de l’Étude des crédits 2018-2019, Ministère de la Santé et des 
Services Sociaux. Réponses aux questions particulières de l’opposition officielle - volume 3, pages 190-193 
5 Québec, Budget des dépenses 2018-2019, Ministère de la Santé et des Services sociaux, .p. 163 
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Le montant demeure, toutefois, largement insuffisant par rapport au manque à gagner : une grande partie des 
organismes n’ont rien reçu du 27 millions, ou si peu.  
 
Par exemple, seulement 62 des 150 organisations nationales recevant leur financement de la part de la 
Direction des services sociaux généraux et des activités communautaires du MSSS (DSSGAC) ont obtenu un 
rehaussement issu de ce budget de 2018-2019.  
 
De ceux-là, les 3 organismes nationaux qui ont alors obtenu un premier financement n’ont reçu que 40 000$ 
pour leur fonctionnement général. Quant aux 59 autres organismes, ils ont été rehaussés entre 5 000$ et 
19 789$, pour un montant moyen de 12 771$. Un portrait semblable s’est reproduit dans les différentes régions 
du Québec.  
 
Qui plus est, de nombreux organismes ont été exclus du partage du 17M$ pour 2018-2019, en raison de 
l’application d’un nouvel indicateur, soit l’exclusion de ceux qui avaient recueilli moins de 20% de leurs revenus 
totaux, hors de la subvention du PSOC. Si la diversification des revenus est un objectif louable, tous les 
groupes n’ont pas le même accès ni les mêmes opportunités à cet égard. De plus, les groupes ont été placés 
devant le fait accompli, les états financiers de l’année précédente étant utilisés pour l’appliquer, et ce, sans 
aucun préavis. 
 
Sans financement adéquat, les groupes sont limités dans leur capacité à répondre aux besoins de la 
population, et à offrir toutes les activités et le soutien nécessaires. 
 
Le manque de financement oblige de nombreux groupes à fermer durant l’été ou à réduire leurs activités : en 
2015 et 2016, près de 320 groupes communautaires ont rapporté avoir vécu une ou plusieurs des situations 
suivantes : fermeture temporaire (ou même définitive), diminution ou arrêt d’activités, mise à pied temporaires, 
etc. Ces groupes sont très variés et situés dans toutes les régions, particulièrement des maisons de jeunes, 
des centres de femmes, des ressources pour personnes handicapées et des groupes d’entraide. La situation 
s’est même aggravée entre les deux années, notamment en regard du nombre de groupes ayant dû procéder à 
des mises à pied temporaires, passant de 66 à 95 groupes (39% de l’échantillon en 2015 et 53% en 2016), et, 
dans presque la moitié des cas, pour des mises à pied affectant entre 3 et 13 personnes.  
 
Les chiffres qui suivent permettent de constater la petitesse des subventions que reçoivent la majorité des 
groupes. 
 

Typologies 
Subvention 

médiane 
Nombre 

d’organismes 
35% des groupes reçoivent 

moins de : 
Milieu de vie 95 036 $ 1 458 70 000$/an 
Aide et entraide 
Sensibilisation et promotion 

50 214 $ 1 139 30 000$/an 

Hébergement (24/7) 370 728 $ 310 250 000$/an 
Regroupement 71 936 $ 105 50 000$/an 

TOTAL 81 000$ 3 000 
55 000$ (1 300 groupes reçoivent 
moins de 70 000$/an) 
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Quant à l’indexation annuelle versée, les balises utilisées ne conviennent pas à la réalité des organismes 
communautaires, en plus de constituer, de la part du gouvernement, un double standard dans sa propre 
gestion des fonds publics.  
 
Alors que le MSSS indexe la portion de son budget destiné aux établissements de santé en fonction de leurs 
coûts de système (ou hausse des coûts d’opération), il n’agit pas de même pour la portion qu’il destine aux 
subventions des groupes communautaires. Pour indexer ces derniers, le MSSS utilise l’Indice des prix à la 
consommation (IPC), une statistique conçue pour des dépenses de consommation des ménages. L’IPC donne 
une valeur à la variation des coûts des biens et des services de consommation à assumer par les 
consommateurs et les consommatrices. Ce taux sert ensuite à indexer les salaires, les loyers résidentiels, les 
pensions alimentaires et les versements de diverses prestations aux personnes et aux ménages (e. Régime de 
pension). Cette mesure n’est absolument pas adaptée pour calculer l’augmentation de l’ensemble des coûts 
d’opération que les groupes doivent assumer, car ils ne sont ni des consommateurs, ni des ménages.  
 
Ainsi, alors que l’indexation devrait assurer le maintien de la valeur des subventions, l’utilisation de l’IPC 
entraîne un appauvrissement des groupes. Étant souvent un employeur, il doit assumer des charges sociales et 
respecter des contrats de travail. Par exemple, hausser un salaire de 2% coûte, à l’employeur, un montant plus 
élevé que la valeur de ce 2%, l’augmentation des charges sociales s’ajoutant à ce montant. 
 
De plus, la décision d’indexer les subventions selon l’IPC n’est pas prise dans la transparence : il s’agirait d’une 
règle, mais qui n’est inscrite nulle part; et le choix du mois de référence semble une décision politique, quant à 
ce que l’État considère être en mesure d’accorder. 
 
La Brochure du PSOC ne mentionne en effet que ceci :  

« L’indexation de tous les organismes communautaires, en fonction du taux déterminé par le ministère 
des Finances pour les organismes communautaires, doit être autorisée par le MSSS et toutes les 
agences dans le cadre des montants versés en mission globale. Le formulaire abrégé harmonisé de 
demande de soutien financier 20142015 et le formulaire 20152016 en tiennent compte. » (la mise à 
jour de la brochure du PSOC n’étant pas complétée, cela explique que les dates mentionnées ne soient 
pas actualisées.)6 

 
Quant au formulaire, celui-ci indique que :  

« L’organisme peut bénéficier du montant qui lui a été accordé en 2018-2019 en soutien à sa mission 
globale s’il satisfait l’ensemble des conditions du PSOC inscrites dans la Convention de soutien 
financier 2015-2018; 
Ce montant sera indexé selon le taux d’indexation déterminé par le gouvernement pour tous les 
organismes communautaires en santé et services sociaux; » 7 
 

Or, le formulaire spécifie également que « L’organisme ne pourra bénéficier d’un montant supérieur au montant 
qu’il aura inscrit dans la résolution du CA incluse dans ce formulaire. » ce qui signifie que l’indexation n’est pas 
accordé systématiquement à tous les groupes, comme le laisse entendre la Brochure cité plus tôt, puisque 
chaque groupe doit la demander. 
 
                                                           

6 Québec, Santé et services sociaux, Programme de soutien aux organismes communautaires, 2015-2016, p. 27 
7 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Programme de soutien aux organismes communautaires- Formulaire abrégé de 
demande de soutien financier à la mission globale, 1er avril 2019 au 31 mars 2020, section 5.2. 
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Nous estimons que le ministère des Finances a un important rôle à jouer pour que le PSOC traite 
équitablement les groupes recevant des subventions pour leur mission globale, par l’application généralisé 
d’une indexation basée sur la hausse des coûts d’opération (ou coûts de système).  
 
 

b. Les iniquités de traitement sont nombreuses, tant administrativement que financièrement 
 
Depuis 2003, le milieu communautaire et le MSSS ont contribué à de nombreux travaux visant l’harmonisation 
administrative du PSOC et d’importantes règles administratives sont maintenant harmonisées grâce à ces 
efforts concertés. Par exemple, les documents suivants ont été harmonisés de manière à ce que leurs règles 
s’appliquent avec équité sur tout le territoire : la reddition de comptes (en 2008), la convention triennale de 
soutien financier (en 2012), et le formulaire annuel de demande (en 2013). 
 
Cependant, il existe encore de fortes disparités; des groupes ayant des missions similaires pouvant être admis 
au PSOC dans une région et pas dans une autre, ou ne pas recevoir de montants comparables. Ce traitement 
inéquitable des groupes signifie que le gouvernement soutient différemment la population selon les régions, 
perpétuant ainsi des inégalités sociales importantes. Ce traitement inéquitable des groupes signifie que le 
gouvernement soutient différemment la population selon les régions, perpétuant ainsi des inégalités sociales 
importantes. 
 
La Table et ses membres portent ceci à l’attention du gouvernement depuis de nombreuses années, mais en 
vain. Pourtant, ces différences de classement ont un effet direct sur les ressources allouées au soutien à la 
population, en créant des disparités de traitement considérables, entre les régions administratives du Québec. 
 
Les iniquités se constatent également en terme de financement alloué. Ainsi, des variations importantes 
s’observent dans le financement entre les groupes et entre les régions, notamment parce qu’il n’existe pas de 
seuils planchers communs applicables de manière équitable. En effet, certaines régions appliquent des seuils 
planchers régionaux (ou budget de base requis) et ceux-ci sont très variables. Par exemple, uniquement pour 
les régions de Chaudière-Appalaches, de Lanaudière et de Montréal, les montants de base des typologies sont 
très différents8. Des variantes existent aussi à l’intérieur des régions, des ressources équivalentes ne recevant 
que 25% de la subvention obtenue par d’autres9.  
 
La situation des regroupements provinciaux de groupes communautaires est aussi inéquitable, tant en regard 
du traitement administratif que des montants des subventions. Ainsi, un regroupement provincial d’organismes 
qui hébergent des femmes et enfants victimes de violence conjugale se voit refusé, à chaque année depuis 
2011, le financement pour sa mission globale. Pourtant, il s’agit d’un enjeu de santé reconnu par le MSSS, tant 
par l’existence de la typologie Hébergement, que du fait que plusieurs regroupements du même type sont 
subventionnés depuis plusieurs années. 
 

                                                           

8 Par exemple, le montant de base annuel d’un groupe « Milieu de vie et de soutien dans la communauté » sera de 135 000$ dans 
une région et de 280 000$ dans une autre, comparativement à 395 420$ comme seuil plancher national commun établi pour 2018 . 
Également, mentionnons que le montant de base d’un groupe de « Sensibilisation, promotion et défense des droits » sera de 161 
000$ dans une région et de 215 000$ dans une autre, comparativement au seuil plancher national revendiqué de 237 252$. Autre 
exemple de variation,  
9 Pour 2016-2017, la subvention obtenue pour héberger un jeune dans des ressources d’action communautaire autonome (de 10 à 
20 lits) variait, selon les régions, de 11 000$ à 44 000$ par jeune par année. 
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c. Le PSOC n’est pas géré dans la transparence quant aux fonds publics 
 
Malgré l’abondance de données transmises par le gouvernement du Québec lorsqu’il dépose son budget 
annuel, aucun document ne fournit de détails de la dépense du MSSS prévue quant au PSOC. Des ministères 
ayant des programmes beaucoup plus modestes inscrivent davantage d’informations que le MSSS quant aux 
prévisions pour l’année prochaine et aux dépenses de l’année terminée.  
 
La seule information transmise par la présentation du budget du Québec est imprécise et ne corrobore pas 
avec les données qui sont transmises ensuite lors de l’étude des crédits, faite en Commission parlementaire. 
Qui plus est, les données présentées à ce moment ont toujours une année de décalage, ce qui explique 
pourquoi le tableau suivant présente les montants pour l’année 2017-2018. 
 

MSSS - Fonds publics dépensés en 2017-2018 

Sources des données 
Selon le 

document du 
Budget10 

Selon l’Étude 
des crédits11 

Part 
applicable 
au PSOC 

Part des subventions à la 
mission globale versus les 

autres modes de financement 
Fonds gérés régionalement 

« Organismes communautaires 
et autres organismes » (sans 
précision) 

583 706 600$  
Non 

spécifiée 
Non spécifiée 

Subventions accordées par le 
PSOC aux 3000 organismes à 
rayonnement local et régional 

 583 542 309 $  Non spécifiée 

Fonds gérés nationalement 
« Autres crédits de transfert » 
(incluant des organismes 
communautaires) 

18 637 900$  
Non 

spécifiée 
Non spécifiée 

Subventions accordées par le 
PSOC aux 150 organismes à 
rayonnement national 

 16 764 716 $  Non spécifiée 

 
Ainsi, le montant de l’enveloppe du programme n’est pas inscrit dans le budget du Québec, ni sa répartition par 
responsabilité de financement (l’administration nationale et celles des régions), ni selon les modes de 
financement du programme, et encore moins le taux d’indexation appliqué. Ce manque de transparence ne 
permet pas de savoir si l’enveloppe dédiée aux subventions pour la mission globale est prépondérante face aux 
2 autres modes (ententes et projets), enjeu pourtant crucial pour respecter la Politique de reconnaissance et de 
financement des groupes communautaires de 2001.  
 
Outre les documents budgétaires provinciaux, aucun document ne réunit les informations sur la progression 
des enveloppes régionales, et encore moins sur l’utilisation en fonction des typologies utilisées et les données 
éparses ne précisent souvent pas la part attribuée aux 3 modes de financement du programme. La gestion 
régionalisée du PSOC fait en sorte que les données ne sont disponibles qu’une fois que les sommes ont été 

                                                           

10 Budget des dépenses 2018-2019, Crédits des ministères et organismes, Crédits de transfert pour 2017-2018, p. 173 
11 Étude des crédits 2018-2019 du MSSS, Réponses aux questions de l’opposition officielle, Volume 3, pp. 121-193, réponses à la 
question #373 sur les dépenses de 2017-2018. 
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dépensées et centralisées. Cela occasionne ainsi une perte de transparence quant aux fonds publics, 
empêchant la population de juger si les sommes allouées à la santé sont suffisantes ou non.  
 
 
3. Accéder aux revendications de la Campagne CA$$$H (Communautaire autonome en santé et 

services sociaux – Haussez le financement) 
 
Lancée le 17 octobre 2017, la campagne CA$$$H 
(Communautaire autonome en santé et services 
sociaux – Haussez le financement12) est 
coordonnée par la Table des regroupements 
provinciaux d'organismes communautaires et 
bénévoles (Table). Campagne nationale, elle vise 
l’amélioration substantielle du Programme de 
soutien aux organismes communautaires (PSOC), 
au niveau de son financement et de son 
fonctionnement.  
 
Par le PSOC, le ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) finance les ¾ des 
organismes de l’action communautaire autonome 
du Québec, soit 3 000 organismes 
communautaires autonomes du domaine de la 
santé et des services sociaux, locaux, régionaux et 
nationaux. 
 
Le soutien des communautés est au cœur des actions et préoccupations des organismes communautaires 
autonomes du domaine de la santé et des services sociaux. Un nombre toujours croissant de personnes 
s’adressent aux groupes, et sans soutien adéquat, ces derniers ne peuvent jouer pleinement leur rôle social.  
 
La Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles vous demande d’accéder 
aux trois revendications de la campagne CA$$$H. 
 

a. Rehausser significativement le financement à la mission globale du PSOC en injectant 355 
millions de dollars de plus par année, afin de répondre aux besoins de base des OCASSS. 

 
o Pourquoi 355M$? 

o Ce montant représente l’écart annuel à combler pour le financement de la mission globale, soit la 
différence entre les montants des subventions obtenues pour la mission et les besoins exprimés 
par les groupes et par les regroupements lors de leur demande PSOC.  

o Estimé à partir des données de 2016, il s’agit du montant de départ de la campagne. Afin de tenir 
compte de la progression des besoins des groupes et des regroupements, il sera mis à jour et 
indexé annuellement en fonction de la hausse des coûts de système. 

                                                           

12 Elle constitue la suite de la campagne Je tiens à ma communauté > Je soutiens le communautaire qui a été réalisée d’octobre 2012 
à février 2017. 
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o Soulignons que ce 355M$ fait partie du montant global de 475M$ revendiqué par la campagne 
Engagez-vous pour le communautaire, pour l’ensemble du mouvement de l’action communautaire 
autonome. Il représente d’ailleurs les ¾ du montant global, ce qui est cohérent avec la proportion 
des OCASSS dans le mouvement de l’ACA (3 000 / 4 000). 

 
b. Améliorer le fonctionnement et la structure du PSOC, afin de garantir son avenir. 

 
o Qu’est-ce qui cloche avec le fonctionnement et la structure du PSOC? 

o Les groupes et les regroupements ne sont pas traités avec équité.  
� Les balises financières sont variables selon les groupes, selon les typologies, selon la 

région, selon la provenance du financement, etc. Par exemple, les seuils planchers existants 
sont variables selon les régions, ce qui a notamment pour conséquence que la première 
subvention qu’un groupe obtiendra pourra être de 15 000$ ou de 30 000$ selon la région.  

� De grands écarts s’observent toujours dans le financement de groupes très similaires, mais 
situés dans des régions différentes ou qui ont obtenu leur premier financement à des 
époques différentes. Par exemple, pour les maisons d’hébergement jeunesse de 9 lits, 
148,000$ sépare le groupe le moins subventionné de la valeur moyenne du financement de 
ce type de ressources (369,000$/an). Ces iniquités sont dénoncées depuis longtemps et le 
présent budget continue de les ignorer. 

� Malgré le fait que la Convention PSOC, la Brochure, le formulaire de demande et le Cadre 
de reddition de comptes aient été harmonisés pour s’appliquer sur tout le territoire, les 
balises administratives peuvent encore être variables. Par exemple, des groupes d’un même 
type se retrouvent classés dans des typologies différentes, selon la région où ils se trouvent. 
 

o L’enveloppe du PSOC n’est pas suffisamment protégée dans le Budget du Québec et sa gestion 
n’est pas transparente 

� Le budget spécifique du PSOC n’apparaît pas dans le cahier produit par le Conseil du 
Trésor, soit le « Budget des dépenses » qui contient les dépenses de tous les ministères. 
Les subventions versées par les CISSS-CIUSSS sont intégrées sous « Organismes 
communautaires et autres organismes » et les subventions versées par l’administration 
nationale du PSOC sont intégrées dans « Autres crédits de transfert ». Cela ne permet pas 
d’assurer un suivi de l’évolution des sommes. 

� La prépondérance qui doit être accordée au financement à la mission globale n’est pas 
protégée. Aucune information n’est donnée quant à la part représentée par le financement à 
la mission globale versus le financement par ententes et par projet. Les ententes de 
services conclues par les établissements ne sont pas chiffrées. Cela ne permet pas 
d’assurer le respect de la Politique gouvernementale de l’action communautaire.13 

 
c. Obtenir l’indexation annuelle des subventions en fonction de la hausse des coûts de 

système des OCASSS. 
 
o Quel est le problème avec l’indexation? Qu’est-ce que des « coûts de système »? 

o Le taux annuel d’indexation versé aux OCASSS est actuellement basé sur l’indice des prix à la 
consommation (IPC). L’IPC donne une valeur à la variation des coûts des biens et des services 

                                                           

13 Québec, Politique gouvernementale – L'action communautaire : une contribution essentielle à l'exercice de la citoyenneté et au 
développement social du Québec. 2001.  
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de consommation à assumer par les consommateurs et les consommatrices. Ce taux sert ensuite 
à indexer les salaires, les loyers résidentiels, les pensions alimentaires et les versements de 
diverses prestations aux personnes et aux ménages (e. Régime de pension).  

� L’IPC est donc lié aux revenus et dépenses des personnes, en tant que consommatrices. 
Utiliser l’IPC pour indexer les subventions d’organismes communautaires n’est pas adapté à 
l’augmentation de l’ensemble des coûts qu’il doit assumer, car un groupe n’est pas un 
consommateur.  

� Étant souvent un employeur, il doit assumer des charges sociales et respecter des contrats 
de travail. Par exemple, hausser un salaire de 2% coûte, à l’employeur, un montant plus 
élevé que la valeur de ce 2%, car l’augmentation des charges sociales s’ajoutera à ce 
montant. Aussi, la location d’un local n’est pas soumise aux règles d’un bail résidentiel, mais 
au marché locatif commercial. Ce type d’obligation s’appelle des « coûts de système » (ou 
coûts de fonctionnement) et leurs augmentations ne se calculent pas comme l’IPC.  

 
o Le gouvernement tient compte de l’augmentation des coûts de système pour indexer ses propres 

budgets de fonctionnement. Selon la transposition effectuée à partir des données du Cahier 
explicatif des crédits 2014-2015, la part applicable aux OCASSS de l’augmentation des coûts de 
système du réseau s’est établie à 3,25%. En comparaison, l’indexation versée aux OCASSS, 
selon l’IPC, a varié ces dernières années entre 1,2% même 0,7% pour 2017-2018,  

� Ce double standard dans un même budget ministériel - l’IPC pour les groupes et les coûts 
de système pour le réseau - n’est pas acceptable. De plus, c’est la manière d’appliquer l’IPC 
semble arbitraire et ne se fait pas dans la transparence. 

 
 
4. Accéder aux revendications de la campagne Engagez-vous pour le communautaire14 
 
Les groupes et regroupements en santé et services sociaux font également partie de la campagne Engagez-
vous pour le communautaire , portant sur des enjeux de justice sociale et sur le financement des 4000 groupes 
d'action communautaire autonomes relevant de tous les ministères.  
 
Lancée à l’automne 2016 par l’ensemble des secteurs de l’action communautaire autonome, dont la Table des 
regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles, la campagne Engagez-vous pour le 
communautaire est coordonnée par le Réseau québécois de l’action communautaire autonome. 
 
 
La campagne Engagez-vous pour le communautaire réclame, de l’ensemble des ministères et organismes 
gouvernementaux, l’augmentation du financement des 4000 organismes de l’action communautaire autonome, 
le respect de leur autonomie ainsi qu’un réinvestissement dans les services publics et les programmes sociaux. 
Elle réclame notamment de l’ensemble du gouvernement l’ajout de 475M$ par année (ce montant inclut le 
355M$ de la campagne CA$$$H pour les 3000 groupes du PSOC).  
 
La Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles vous demande d’accéder 
aux quatre revendications de la campagne Engagez-vous pour le communautaire. 
 

                                                           

14 http://engagezvousaca.org/accueil/les-revendications/ Comité de coordination de la campagne : engagezvousACA@gmail.com 
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a. Le rehaussement significatif du financement à la mission globale des 4000 organismes 
communautaires autonomes et l’indexation des subventions à la mission globale 

 
Il y a près de 20 ans, le gouvernement du Québec a adopté une politique de reconnaissance et de financement 
des groupes communautaires, dont il a été question précédemment. Pourtant, depuis tout ce temps, le 
financement de base des groupes stagne; il ne suit même pas l’inflation. Certains ne reçoivent aucune 
subvention gouvernementale; ils dépendent entièrement de fondations privées. 
 
Parmi les organismes communautaires mal subventionnés, on retrouve notamment des maisons 
d’hébergement pour les jeunes et d’autres pour les familles, lesquelles doivent assumer toutes leurs dépenses 
(d’immobilisation, d’aménagement et d’entretien d’immeuble, de chauffage, de nourriture, etc.) avec moins de 
15 000 $ par année…  Du côté des groupes de défense collective des droits, un sur cinq ne reçoit que la 
subvention de base fixée à 30 000 $ par année. 
 
Pour que tous les groupes retrouvent leur capacité d’agir et puissent assumer pleinement leur mission, la 
campagne Engagez-vous pour le communautaire réclame 475 millions $15 de plus par an pour les 4000 
organismes d’action communautaire autonome : 
 

• 355 millions $ de plus pour les 2911 groupes du secteur de la Santé et des Services sociaux; 
• 40 millions $ de plus pour les 321 groupes de défense collective des droits; 
• 18 millions $ de plus pour les 271 groupes du secteur de la Famille; 
• 14 millions $ de plus pour les 183 groupes du secteur de l’Éducation; 
• et 48 millions $ de plus pour les 463 groupes des secteurs de l’Immigration, de l’Environnement, des 

Loisirs, de l’Habitation, de solidarité internationale, des médias communautaires, etc. 
 

L’absence d’indexation dans de nombreux programmes, ou l’insuffisance de celle-ci, appauvrie les groupes un 
peu plus chaque année :  ils ne peuvent pas assumer la hausse de leurs dépenses de fonctionnement. Pendant 
longtemps, le ministère de la Santé et des Services sociaux était le seul à indexer les subventions qu’il verse 
pour la mission des groupes d’action communautaire autonome. En 2018, deux ministères ont emboîté le pas, 
bien que très timidement. En effet, le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Solidarité sociale ainsi que le 
ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, ont pour une première fois indexé les subventions 
des groupes de leurs programmes, mais en la fixant d’avance pour 2 ans, et à 1% seulement, ce qui défie toute 
logique.  
 
Le ministère des Finances a quant à nous un important rôle à jouer pour que tous les programmes traitent 
équitablement les groupes recevant des subventions pour leur mission globale, par l’application généralisé 
d’une indexation basée sur la hausse des coûts d’opération (ou coûts de système).  
 

b. Le respect de la Politique de reconnaissance de l’action communautaire  
 

La politique de reconnaissance et de financement des groupes communautaires que Québec a adopté en 2001 
devait aussi amener toutes les instances gouvernementales à respecter l’autonomie des groupes et à mettre en 
place ou maintenir des programmes de financement spécifiques pour l’action communautaire autonome. Le 
                                                           

15 Ce montant couvre les demandes financières de l’ensemble du mouvement de l’ACA, tant pour les groupes subventionnés que 
pour ceux qui sont en attente d’un premier financement. Il inclut toutes les revendications financières adressées à tous les ministères 
(mis à jour en octobre 2016). 
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gouvernement s’engageait à « faire en sorte que le dispositif de soutien financier à l’action communautaire 
autonome soit généralisé dans les ministères et organismes gouvernementaux afin d’appuyer la mission 
globale des organismes d’action communautaire autonome »16. 
 
Dix-huit ans plus tard, quinze ministères et organismes gouvernementaux n’appliquent pas la politique et le 
gouvernement ne fait pas ce qu’il faut pour qu’elle soit respectée.  
o 4 ministères n’accordent aucun soutien financier aux organismes communautaires, y compris les 

organismes d’ACA : ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, ministère des 
Ressources naturelles, ministère du Tourisme, ministère du Travail. 

o 11 ministères et organismes gouvernementaux n’ont de programme de soutien à la mission17 :  
ministère de la Justice, Office de la protection du consommateur, Office des personnes handicapées du 
Québec, Secrétariat aux aînés, ministère de la Sécurité publique, Emploi-Québec, Secrétariat à la 
condition féminine, le volet « Régions » du ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire, Société de l’assurance automobile du Québec, Secrétariat à la jeunesse, 
Secrétariat à la Région métropolitaine. 

 
c. La reconnaissance de l’action communautaire autonome comme moteur de progrès social 

 
Les groupes d’action communautaire autonome sont issus directement des besoins et de la volonté de la 
population. C’est pour et avec elle qu’ils travaillent à une transformation sociale en profondeur, que ce soit par 
l’amélioration des conditions de vie, la défense des droits humains, l’éducation populaire ou l’expression de la 
citoyenneté. 
 
Le gouvernement mentionne souvent l’importance de l’action communautaire autonome, mais on sent bien qu’il 
s’intéresse surtout aux services qui s’y donnent. Il cherche surtout à faire des économies en sous-traitant à des 
organismes communautaires. L’ACA, c’est beaucoup plus que des services et son objectif n’est surtout pas de 
remplacer les services publics. 
 
L’action des groupes communautaires est innovante et a mené, à la mise en place de plusieurs politiques 
sociales, dont l’aide juridique, les services de garde, la Loi sur l’équité salariale, réclamée en alliance avec le 
mouvement syndical, les services multidisciplinaires de prévention en CLSC, le logement coopératif, le Régime 
d’assurance parentale, la Loi sur la protection du consommateur, le programme de perception automatique des 
pensions alimentaires, etc. 
 
Les groupes d’action communautaire autonome veulent poursuivre sur cette voie. Ils réclament non seulement 
les ressources requises pour accomplir leur mission, mais aussi la fin des compressions dans les services 
publics et les programmes sociaux. Et ils ne sont pas les seuls. 
 

d. La fin des compressions dans les services publics et les programmes sociaux 
 
Les services publics et les programmes sociaux sont en péril. Et c’est la population qui paie le prix de la 
réduction des budgets, du manque d’accès aux services et aux programmes sociaux et de la privatisation des 
services publics. 
                                                           

16 Politique, page 27 
17 Des 27 ministères et organismes gouvernementaux qui offraient un soutien financier aux organismes communautaires en 2013-
2014 (dernières données disponibles). 
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Les impacts du désengagement de l’état, de son abandon des services publics et des programmes sociaux 
sont régulièrement démontrés, que ce soit par des institutions (Protectrice du citoyen, Commissaire à la santé 
et au bien-être, Vérificateur général du Québec, etc.) ou par les mouvements sociaux et le milieu de la 
recherche (L’R des centres de femmes, Ligue des droits et libertés, MÉPACQ, Coalition Main rouge, IRIS, etc.) 
 
 
5. Mettre en place un régime entièrement public d’assurance médicaments, tel que proposé par la 
Coalition solidarité santé, afin d’économiser 3,8 milliards de dollars en fonds publics. 

 
Les groupes et regroupements en santé et services sociaux se portent également à la défense des services 
publics et les programmes sociaux, dans un souci de justice sociale. Ils sont donc partie prenante de la 
campagne Le remède aux coupures, menée par la Coalition solidarité santé.  
 
Chaque année, la population québécoise paie plus de 7,5 milliards de dollars pour ses médicaments prescrits. 
Pourtant, il est possible de contrôler les coûts des médicaments et d’en favoriser l’accès en rendant 
entièrement public notre régime actuel d’assurance médicaments. C’est ce que propose la Coalition solidarité 
santé par la campagne Le remède aux coupures18; la Table des regroupements provinciaux d'organismes 
communautaires et bénévoles vous demande d’accéder à sa revendication.  
 
Le Québec dépense 35 % de plus que les autres provinces pour ses médicaments Pourquoi ? Le fait d’avoir un 
régime d’assurance médicaments mixte public-privé fait en sorte que seulement 44 % de la population est 
assurée par le gouvernement (assurance publique) et la majorité, soit 56 %, est assurée par des centaines de 
régimes privés d’assurance collective. 
 
Ce régime fragmenté limite le pouvoir de négociation du gouvernement et les économies d’échelle pour 
favoriser un coût plus élevé des médicaments, ce qui profite en premier lieu à :  
 

o L’industrie pharmaceutique : Par exemple, 500 comprimés d’un médicament générique populaire 
Lipitor (Atorvastatine) coûtent 204 $ au Québec, mais 104 $ en Allemagne et 28 $ en Nouvelle-
Zélande. 

o Les pharmaciens : Pour le régime public, leurs honoraires sont fixés par le gouvernement autour de 
8,40 $, mais ils ne le sont pas pour les régimes privés. Résultat : au Québec, deux personnes qui 
entrent dans la même pharmacie, avec la même prescription, vont ressortir avec deux factures 
différentes, laquelle sera beaucoup plus élevée pour la personne assurée au privé !  

o Les assureurs : Dans les régimes privés d’assurance collective, la facture est plus élevée à cause des 
frais d’administration pouvant aller jusqu’à 16 % au privé contre 2 % au public ; d’une taxe de 9 % sur 
les primes ; des enfants qui ne bénéficient pas de la gratuité de leurs médicaments et de l’employé à 
temps partiel qui paie la même prime que son patron, etc. 

 
Notre régime actuel (public-privé) est beaucoup trop coûteux et de plus en plus inéquitable. Dépenser 80 % de 
plus que les principaux pays développés pour nos médicaments. Nous sommes en droit d’avoir un régime 
d’assurance médicaments qui offre les mêmes conditions d’accès aux médicaments pour toutes et tous, au 
même prix !  

                                                           

18 www.cssante.com et www.remedeauxcoupures.cssante.com  
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Des solutions existent et le Québec est à la traîne ! À l’exception des États-Unis qui n’ont pas de système 
public, les pays développés ont intégré les médicaments à leur système public de santé en adoptant un régime 
d’assurance médicaments entièrement public. Résultat, la France, le Royaume-Uni, la Suède, l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande, entre autres, dépensent de 16 % à 63 % moins que nous pour leurs médicaments. 
 
Sous la pression populaire il a agi, mais timidement et à la pièce. Il a adopté des projets de loi et négocié des 
ententes lui permettant d’économiser 300 millions $ au Québec. Or, selon plusieurs recherches, l’adoption d’un 
régime entièrement public d’assurance médicaments permettrait d’économiser annuellement 12 fois plus !  
 
Pendant ce temps, de nombreux journalistes et chercheurs traitent régulièrement des coûts astronomiques des 
médicaments et soulèvent l’urgence d’agir. En Ontario, le régime public d’assurance médicaments est 
désormais gratuit pour les 25 ans et moins et le gouvernement fédéral envisage sérieusement la mise en place 
d’un régime entièrement public. 
 
Le gouvernement libéral a déjà en main tous les outils, dont de nombreuses études économiques démontrant 
qu’en agissant ainsi le Québec pourrait économiser chaque année de 3,8 milliards de dollars19. Même le 
Commissaire à la santé et au bien-être du Québec, dans son rapport de mars 2015, jugeait nécessaire une 
réforme de notre régime actuel (public-privé) qu’il estimait beaucoup trop coûteux et de plus en plus inéquitable. 
 
 
6. Mettre en place les 20 solutions fiscales et mesures de contrôle des dépenses proposées par la 
Coalition Main rouge, afin d’injecter 10 milliards de dollars dans les fonds publics. 

 
Toujours dans un souci de justice sociale, les groupes et regroupements en santé et services sociaux se 
portent à la défense des services publics et les programmes sociaux, notamment en participant aux actions de 
la campagne Viser la justice sociale. Récupérer notre trésor collectif, menée par la Coalition main rouge20. 
 
En 2010, une coalition réunissant une centaine d’organisations syndicales et communautaires, la Coalition Main 
rouge21, a élaboré une liste de solutions fiscales et de mesures de contrôle des dépenses qui permettraient de 
renflouer les coffres de l’État de 10 milliards $ par année, tout en redistribuant la richesse. À l’instar de 
nombreuses organisations, la Table a présenté ces propositions au gouvernement à de multiples occasions, 
afin que les choix budgétaires annuels respectent les droits fondamentaux, mais en vain. 
 
Ces solutions sont les suivantes : 
 

Améliorer la progressivité de l’impôt et revoir les dépenses fiscales des particuliers 
o Établir 11 paliers d’imposition pour les particuliers 1 milliard$ 
o Abolir le crédit d’impôt sur les gains en capital des individus 739 millions$ 
o Diminuer le plafond de cotisation des REER 300 millions$ 
o Réduire les crédits d’impôt pour dividendes 180 millions$ 
o Moduler les taxes à la consommation en fonction de la nature des biens achetés 745 millions$ 

                                                           

19 http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1072133/le-regime-quebecois-dassurance-medicaments-mur-pour-un-changement-croient-des-
chercheurs  
20 Anciennement Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics, www.nonauxhausses.org  
21 www.nonauxhausses.org 
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Rétablir un équilibre entre la fiscalité des particuliers et celle des entreprises 
o Augmenter le taux provincial d’imposition des entreprises à 15% 1,22 milliard$ 
o Augmenter la contribution fiscale des entreprises financières notamment en 
rétablissant la taxe sur leur capital 

600 millions$ 

o Revoir les dépenses fiscales des entreprises 1,17 milliard$ 
o Réduire les subventions aux entreprises 500 millions$ 
o Augmenter les redevances des entreprises sur l’exploitation des ressources 
naturelles 

410 millions$ 

Lutter contre la fraude et la mauvaise gestion des fonds publics 
o Lutter contre l’évasion fiscale et l’évitement fiscal 740 millions$ 
o Lutter contre la corruption et la mauvaise gestion dans l’attribution des contrats 
gouvernementaux 

600 millions$ 

Mesures diverses 
o Cesser de recourir aux agences de placement dans les institutions publiques de 
santé 

71 millions$ 

o Adopter des mesures de contrôle du coût des médicaments, dont l’instauration d’un 
régime entièrement public d’assurance médicaments 

1 milliard$ 

o Utiliser le logiciel libre dans l’ensemble de l’appareil gouvernemental  266 millions$ 
Autres solutions fiscales potentielles à l’étude 

o Cesser de recourir aux PPP dans la construction d’infrastructures publiques  
o Cesser de transférer les chirurgies dans les Centres médicaux spécialisés (CMS)  30 à 40% 

moins cher 
o Adopter une politique de rémunération maximale des cadres et dirigeants des 
institutions publiques, parapubliques et des sociétés d’État 

 

 
 

7. Conclusion 
 
Les organismes communautaires de l’action communautaire autonome se font régulièrement dire que leurs 
demandes financières sont trop élevées. Qu’en est-il?  
 
Entre avril 2017 et février 2018, la Table a recueilli 6 exemples de dépenses effectuées par le gouvernement 
précédent (voir annexe 2). Vertement critiquées dans la sphère publique, ces dépenses ont rapidement atteint 
le montant faramineux de 5,6 milliard$. Bien que ces décisions n'aient pas relevé de votre gouvernement, nous 
les rappelons afin de mettre leur ampleur en perspective, les revendications financières des groupes 
communautaires autonomes que nous représentons étant bien modestes en comparaison.  
 
Le présent gouvernement a l'occasion de faire de meilleurs choix budgétaires en soutenant les communautés 
et le présent mémoire suggère des manières d’y parvenir. 
 
Le Québec a toutes les ressources disponibles pour développer et maintenir un système de santé et de 
services sociaux gratuit et accessible universellement, sans discrimination, de même que des programmes 
sociaux répondant aux besoins de la population. 
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Le Québec a également les moyens pour assurer un financement adéquat des groupes communautaires qui, 
par leur nature citoyenne, démocratique, et enracinée dans la communauté, participent activement à des 
aspects essentiels du droit à la santé, tels que la prévention, l’écoute et le soutien, la défense des droits, le droit 
à la participation et la mise en place d’approches globales permettant d’agir sur les déterminants de la santé. 
 
Les groupes communautaires contribuent à mettre en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels, dont 
le droit à la santé. Bien plus large que le seul fait de recevoir des soins, le droit à la santé est global au point 
d’inclure les facteurs qui influencent la santé, dont la « participation de la population à la prise de toutes les 
décisions en matière de santé aux niveaux communautaire, national et international.22 »  
 
En ne soutenant pas de façon suffisante et équitable les groupes communautaires autonomes en santé et 
services sociaux partout sur son territoire, l’État ne répond pas convenablement à son obligation de réaliser le 
droit à la santé en toute égalité, partout sur son territoire.  
 
L’atteinte de l’équité demande l’injection de sommes importantes pour augmenter l’enveloppe du PSOC de 
355M$/an pour tout le Québec, et d’indexer annuellement les subventions selon la hausse des coûts 
d’opération des groupes et regroupements. Pour l’État, cela ne représenterait que quelques décimales de plus 
au budget du PSOC, alors que pour les groupes, cela fera une immense différence.  
 
Soulignons qu’un récent sondage23 a conclu que 84% des Québécoises et des Québécois sont favorables à ce 
que les organismes communautaires autonomes soient financés adéquatement, mais leur financement est 
toujours insuffisant pour réaliser ce que les communautés attendent d’eux. 
 
Les membres de votre formation politique ont maintes fois reconnu la valeur du travail fait par les organismes 
communautaires autonomes en santé et services sociaux.  
 
Durant la campagne électorale, nous avons pu entendre monsieur François Paradis, maintenant président de 
l’Assemblée nationale, s’exprimer quant aux enjeux qui touchent les groupes communautaires du domaine de 
la santé et des services sociaux. Ses paroles nous ont fait espérer que nos demandes seraient enfin 
entendues.  

« Connaître les besoins de chacun, c’est s’attarder au rôle de chacun. Dans ce dossier-là et cette 
question-là, il y a notamment toute la notion d’iniquité. Ce sont les dossiers sur lesquels j’ai eu à 
travailler beaucoup cette année. Des organismes communautaires qui, parce que situés à un endroit au 
Québec, étaient sous-financés par rapport à une même mission dans un autre endroit. Je sais que c’est 
une préoccupation. 

La mission globale, la récurrence du financement, la mission par projet, le fait que souvent les équipes 
vos équipes doivent mettre du temps à redemander et à valider des financements pour favoriser votre 
efficacité. Alors ce qu’on devra faire, au-delà des chiffres qui seront donnés, c’est de faciliter votre 

                                                           

22 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, « Le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (art. 12 du Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels », Conseil Économique et Social, Nations Unies, E/C.12/2000/4, 11 
août 2000, disponible en ligne. 
23 Firme L’observateur, entre le 28 septembre et le 4 octobre 2017 auprès d’un échantillon de 1132 répondants, marge d’erreur de 5% 
19 fois sur 20. http://www.rq-aca.org/wp-content/uploads/rqaca_omnibus_rapportfinal.pdf  
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tâche, de diminuer la bureaucratie, de diminuer l’iniquité, de travailler sur l’uniformisation, de 
reconnaître les missions générales.»24  

« L’indexation sur les coûts système, c’est comme ça que ça s’appelle, c’est ce que vous privilégiez 
comme organisation, je pense que l’idée est intéressante. Ça veut dire qu’il va falloir, encore une fois, 
faire l’exercice commun que l’on n’a pas fait assez souvent, c’est de mettre sur la table toutes ces 
solutions, ces préoccupations-là. Mais tout ce mélange. Tout est intimement lié. On parlait de 
financement en général tout à l’heure, on parlait de mission globale, on parlait de mission-projet. On 
parle maintenant d’indexation suffisante pour réussir à survivre, de rétention de votre personnel, de 
faire en sorte qu’on puisse continuer à travailler au profit d’usagers. Il est là le défi aussi, pour vous, 
comme pour nous, d’avoir le focus-usagers, de continuer à pouvoir servir ceux qui en ont besoin. Alors 
vous avez une solution sur l’indexation, vous dites on devrait fonctionner de telle façon, encore une 
fois, je vous ouvre la porte. À ce moment-ci, au mois de juillet, à quelques mois des élections, il va 
falloir qu’on prenne l’engagement commun de s’asseoir ensemble, de proposer des solutions, de 
valider des solutions, de travailler des éléments majeurs. » 

Depuis les élections, des propos similaires à ceux de Monsieur Paradis ont également été entendus de la part 
de plusieurs ministres, députées et députés, renforcissant l’engagement envers un financement qui permet aux 
groupes de mettre leurs énergies sur le soutien des communautés. Ce faisant, votre gouvernement 
reconnaissait qu’un meilleur financement à la mission globale libérerait les groupes des multiples recherches de 
fonds et de l’addition des redditions de comptes correspondantes. Or, ainsi que nous l’exposions dans la mise 
en contexte, l’arrivée de nouvelles conditions quant à un seuil minimum de revenus provenant d’autres sources 
que du programme de subvention pour la mission globale, nous semble contraire à l’esprit de vos engagements 
et cela nous inquiète particulièrement. 
 
Si le fait de spécifier la hauteur de la diversification des revenus du budget d’un groupe est inquiétant lorsqu’il 
s’agit de l’injection de sommes additionnelles, ça l’est encore plus en regard d’un usage pour établir le montant 
global d’une subvention. Or, cela semble actuellement être envisagé dans plusieurs ministères, lesquels se 
baseraient sur une directive du Conseil du trésor, par le « Guide de rédaction des normes de programmes 
d'aide financière ». Nous espérons donc pouvoir éclaircir cette situation lors de notre rencontre, ainsi que 
discuter de l’ensemble des propositions de ce mémoire. 
 
Les finances publiques permettent au gouvernement de la Coalition avenir Québec de faire mieux que son 
prédécesseur. Avec son premier budget, votre gouvernement a l'opportunité d'envoyer un message fort aux 
organismes communautaires autonomes, et par le fait même, de démontrer que ses choix budgétaires sont 
guidés par le bien-être des communautés 
 
Merci pour votre attention. 
 
 
 
29 janvier 2019, Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles  
 
                                                           

24 2018, Capsules vidéos « CA$$$H : Quels partis augmenteront le PSOC de 355M$/an? » de 0:34 à 1:51 et  « CA$$$H : Quels partis 
indexeront les subventions selon la hausse des coûts d’opération ? », de 2:14 à 3:21 
https://www.facebook.com/CAMPAGNECASSSH/videos/ 
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8. Rappel des recommandations 
 
 
1. Accéder aux revendications de la Campagne CA$$$H (Communautaire autonome en santé et services 

sociaux – Haussez le financement) 

a. Rehausser significativement le financement à la mission globale du PSOC en injectant 355 

millions de dollars de plus par année, afin de répondre aux besoins de base des OCASSS. 

b. Améliorer le fonctionnement et la structure du PSOC, afin de garantir son avenir, notamment par 

l’harmonisation des règles administratives et financières et par la transparence dans sa gestion. 

c. Obtenir l’indexation annuelle des subventions en fonction de la hausse des coûts de système des 

OCASSS, soit à 3,25% pour les subventions de 2019-2020. 

 

2. Accéder aux revendications de la campagne Engagez-vous pour le communautaire 

a. Le rehaussement significatif du financement à la mission globale des 4000 organismes 

communautaires autonomes et l’indexation des subventions à la mission globale, soit 475 

millions $ de plus par an. 

b. Le respect de la Politique de reconnaissance de l’action communautaire. 

c. La reconnaissance de l’action communautaire autonome comme moteur de progrès social. 

d. La fin des compressions dans les services publics et les programmes sociaux. 

 

3. Mettre en place un régime entièrement public d’assurance médicaments, tel que proposé par la Coalition 

solidarité santé, afin d’économiser 3,8 milliards de dollars en fonds publics. 

 

4. Mettre en place les 20 solutions fiscales et mesures de contrôle des dépenses proposées par la Coalition 

Main rouge, afin d’injecter 10 milliards de dollars dans les fonds publics. 
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Annexe 1  : Présentation de la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et 
bénévoles et de ses membres 
 
La Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles (Table) est formée de 44 
regroupements nationaux, actifs à la grandeur du Québec. Ceux-ci abordent la santé et les services sociaux 
sous différentes perspectives (femmes, jeunes, hébergement, famille, personnes handicapées, communautés 
ethnoculturelles, sécurité alimentaire, santé mentale, violence, périnatalité, toxicomanie, etc.). À travers ses 
membres, la Table rejoint plus de 3 000 groupes communautaires de base de toutes les régions. Ce sont par 
exemple des maisons de jeunes, des centres de femmes, des cuisines collectives, des maisons 
d’hébergement, des groupes d’entraide, des centres communautaires, des groupes qui luttent contre des 
injustices, etc.  
 

 
 
Par, pour et avec les communautés dont ils sont issus, les organismes communautaires autonomes en santé 
et services sociaux sont autant de réponses collectives à une quête de justice sociale. Avec leurs actions 
innovatrices, leurs pratiques originales et leur vision globale, ils atteignent tous les milieux et constituent des 
ressources aussi variées qu’essentielles. Plus de deux millions de citoyennes et citoyens s’y retrouvent pour 
renforcer des milliers de communautés.  
 
Lieu de mobilisation, de concertation et de réflexion, la Table développe des analyses critiques portant sur 
différents aspects entourant le système de santé et de services sociaux en général, de même que sur toute 
politique pouvant avoir un impact sur la santé et le bien-être de la population. 
 
Depuis ses débuts, la Table s’allie activement à plusieurs instances des mouvements communautaires et 
syndicaux. Elle est membre du Réseau québécois de l’action communautaire autonome, de la Ligue des droits 
et libertés, de la Coalition Solidarité Santé et de la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des 
services publics. 
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a. Les regroupements membres de la Table contribuent à la vie démocratique québécoise 
 
Les regroupements provinciaux démontrent quotidiennement la valeur de leurs analyses et l’importance de leur 
apport à la société québécoise. Ils jouent un rôle essentiel tant auprès de la population qu’auprès de leurs 
membres, par leur rayonnement, leurs expertises et les alliances qu’ils forment au sein de divers mouvements 
sociaux :  
 
• en regroupant des milliers d’organismes répartis 
dans toutes les régions québécoises; 
• en favorisant la participation de milliers de 
citoyens et de citoyennes aux débats de société, en 
plus d’y contribuer comme regroupements 
• en agissant en amont des difficultés par leur 
travail au niveau de la prévention et de la promotion 
de la santé globale des personnes et de la société; 
• en s’alliant aux divers mouvements sociaux, 
notamment pour s’opposer à la marchandisation et à 
la privatisation des services publics; 
• en favorisant l’exercice de la démocratie au sein 
des groupes et dans la société en général; 
• en participant à de nombreuses instances 
consultatives gouvernementales et en facilitant la 
participation des groupes de base, autant que de la 
population; 

• en défendant l’autonomie, les pratiques du 
mouvement communautaire autonome et leur apport à 
la société; 
• en renforçant la capacité d’agir des communautés et 
la solidarité, par une approche « PAR-POUR-AVEC »; 
• en agissant dans une visée de transformation 
sociale et d’éducation populaire; 
• en s’opposant aux mesures et décisions qui 
appauvrissent la population et détruisent le filet social et 
compromettent le respect et l’exercice des droits 
économiques et sociaux; 
• en défendant les intérêts de la population dans son 
ensemble, et non des intérêts spécifiques ou 
corporatistes;  
• en incitant l’État à assumer pleinement ses 
responsabilités envers la population et en le tenant 
redevable envers celle-ci. 

 
 
 

b. Les 44 regroupements membres de la Table incarnent ces caractéristiques en 
intervenant sur des thématiques spécifiques : 

 
En matière de violence conjugale, familiale et sexuelle, en soutenant les femmes et les enfants qui en sont 
victimes par de l’hébergement, la sensibilisation de la population et l’éducation à la non-violence, par la 
défense des droits, etc.: 
• À cœur d’homme - Réseau d’aide 
aux hommes pour une société sans 
violence 

• Alliance des maisons 
d'hébergement de 2e étape pour 
femmes et enfants victimes de 
violence conjugale 

• Fédération des maisons 
d'hébergement pour femmes 

• Regroupement des auberges du 
cœur du Québec  

• Regroupement des maisons pour 
femmes victimes de violence 
conjugale  

• Regroupement des organismes 
Espace du Québec  

• Regroupement québécois des 
Centres d'aide et de lutte contre 
les agressions à caractère sexuel 

 
En matière de planification des naissances, de périnatalité, de soutien à l’allaitement et de soutien aux 
parents de jeunes enfants : 
• Fédération du Québec pour le 
planning des naissances 

• Fédération Nourri-Source 
• Mouvement allaitement Québec 

• Premiers Pas Québec 
• Regroupement Naissance-
Renaissance 
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En situation d’urgence, par de l’écoute et du soutien aux personnes et dans la défense et l’expression de 
leurs droits :  
• Association des centres d’écoute 
téléphonique du Québec 

• Association québécoise de 
prévention du suicide 

• Fédération des Centres 
d’assistance et 
d’accompagnement aux plaintes 

• Regroupement des organismes 
de justice alternative du Québec 

• Association des organismes de 
justice alternative du Québec 

 
En matière de sécurité alimentaire : 
• Banques Alimentaires du Québec • Regroupement des cuisines 

collectives du Québec 
• Regroupement des Popotes 
roulantes 

 
 
En soutien aux femmes, aux jeunes, aux familles, aux personnes aînées, aux communautés 
ethnoculturelles par l’entraide, l’empowerment et par des lieux pour briser l’isolement : 
• Alliance des communautés 
culturelles pour l'égalité dans la 
santé et les services sociaux 

• Association québécoise des centres 
communautaires pour aînés 

• Fédération des associations de 
familles monoparentales et 
recomposées du Québec 

• Fédération des centres d'action 
bénévole du Québec 

• L’R des Centres de femmes du 
Québec 

• Regroupement des maisons de 
jeunes du Québec 

• Regroupement des organismes 
communautaires autonomes 
jeunesse du Québec 

• Réseau québécois d'action pour 
la santé des femmes 

 
 
En soutien aux personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale, de santé physique, de 
dépendances, d’itinérance, de discriminations, des personnes handicapées, par des actions visant la fin 
des exclusions liées à ces conditions, par des ressources variées, la défense de leurs droits, l’entraide, 
etc. 
• Association des groupes 
d'intervention en défense de droit en 
santé mentale du Québec 

• Association québécoise des centres 
d'intervention en dépendance 

• Coalition des organismes 
communautaires québécois de lutte 
contre le SIDA 

• Confédération des organismes de 
personnes handicapées du Québec 

• Fédération des familles et amis de 
la personne atteinte de maladie 
mentale 

• Mouvement santé mentale 
Québec (anciennement  ACSM - 
Division du Québec 

• Regroupement des associations 
de parents PANDA du Québec 

• Regroupement des associations 
de personnes aphasiques du 
Québec. 

• Regroupement des associations 
de personnes traumatisées 
cranio-cérébrales du Québec 

• Regroupement des organismes 
communautaires pour le Travail 
de rue 

• Regroupement des ressources 
alternatives en santé mentale du 
Québec 

• Regroupement Langage Québec 

 
 
En soutien aux proches aidants, en favorisant le parrainage et l’entraide intergénérationnelle: 
• Association des Grands Frères et 
des Grandes Soeurs du Québec 

• Intergénérations Québec 
• Regroupement des aidants 
naturels du Québec 

• Regroupement québécois du 
parrainage civique  
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Annexe 2: Six exemples de dépenses publiques critiquées dans la sphère publique en 2017-2018 
 

131  
Millions $ 
en trois ans 

Caisse de dépôt et de placement du Québec : hausse moyenne des salaires de 75% : 
« En 2013, les salaires et avantages sociaux représentaient 182 600 $ par employé, en 
moyenne. Or, cette somme est passée à 319 100 $ en 2016, peut-on conclure des chiffres 
officiels publiés par la Caisse. (...) Cette rémunération peut également comprendre des bonis, 
qui sont répartis inégalement entre les employés. Néanmoins, ce bond moyen de 136 500 $ 
représente une hausse de 75 % en trois ans, du jamais vu à la Caisse. Pendant cette période, 
les salaires moyens ont crû de 5 % au Canada. »25 

5,4 
Milliards $, 
dont 511 
millions $ 
dès 2018 

Rémunération des spécialistes : 
« L'entente entre le gouvernement Couillard et la Fédération des Médecins Spécialistes du 
Québec (…) prévoit des hausses de 11,2 % pour 2015-2023 (…) L'enveloppe de rémunération 
des médecins spécialistes passera à 5,4 milliards en 2022-2023, prévoit-on. »26 

92 
Millions $: 

La saga pétrolière d'Anticosti 
Après avoir investi dans les travaux d’exploration sur l’île d’Anticosti  « le ministère de 
l’Économie, de la Science et de l’Innovation (...) a indiqué que le montant total investi (...) était 
de 29,9 millions » « Après avoir annoncé la fin de tous les projets d’exploration pétrolière et 
gazière sur l’île d’Anticosti, le gouvernement Couillard a négocié l’été dernier des 
compensations à verser aux entreprises partenaires du projet Hydrocarbures Anticosti. (…) 
Les compensations totales versées aux cinq entreprises ont donc atteint quelque 62 
millions. »27 

8 
Millions $ : 

Forfait pour les médecins spécialistes 
« Québec a versé près de 8 millions $ depuis trois ans pour un extra de 65,95 $ que touchent 
les spécialistes en médecine interne chaque fois qu’ils s’occupent d’un patient en isolement 
atteint d’une maladie contagieuse comme la grippe ou la gastro. »28 

41  
Millions $ : 

Extra de 105$ par chirurgiens pour que les salles d’opération ouvrent à 8 h le matin  
« Le gouvernement Couillard a versé depuis trois ans 41 millions $ en primes uniquement pour 
que des médecins arrivent et terminent à l’heure dans les salles d’opération des hôpitaux. ». 29 

26  
Millions $ : 

Bonis versés aux employés de Loto-Québec et de la Société des alcools du Québec30  

22,25  
Millions $: 

Primes aux cadres d’Hydro-Québec 
« En 2016, la part du lion des primes - soit 15,3 millions $ - a été versée aux quelque 1500 
cadres et membres de la haute direction de la société d'État. Pour leur part, environ 1430 
professionnels ont reçu 6,96 millions $. »31 

TOTAL : 5,7 milliard$ 
 

                                                           

25 http://plus.lapresse.ca/screens/6695f074-4e63-493c-8ff1-86f8ee2aa58b%7C_0.html  
26 http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201802/20/01-5154515-remuneration-des-specialistes-un-comite-de-suivi-annonce-mais-
jamais-cree.php  
27 http://www.ledevoir.com/societe/environnement/518740/quebec-a-depense-92-millions-dans-le-projet-hydrocarbures-anticosti  
28 http://www.journaldemontreal.com/2018/01/24/une-prime-de-66-pour-chaque-patient-en-isolement#cxrecs_s 
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