
Montréal, vendredi le 11 février 2022

À l’intention de Monsieur Éric Girard, Ministre des Finances du Québec

Objet : Mise en place de solutions durables pour lutter contre le sous- 
financement chronique des maisons des jeunes

Monsieur le Ministre,

À l’instar des autres organismes communautaires autonomes du Québec, les maisons 
des jeunes (MDJ) souffrent d’un manque de financement chronique depuis plusieurs  
années et elles sont aujourd’hui à bout de souffle. À l’heure actuelle, les subventions qu’elles 
reçoivent ne correspondent en moyenne qu’à un tiers du budget nécessaire à leur bon  
fonctionnement. Ce sous-financement entraîne des enjeux importants de fermeture, de  
roulement de  personnel ainsi que des interruptions d’activités et menace leur mission auprès des  
adolescent·es. Si aucune intervention majeure n’est entreprise de la part du gouvernement,  
certaines MDJ se verront dans l’obligation de fermer leurs portes. Ultimement, ce sont les  
adolescent·es qui en seront pénalisé·es.

Rappelons que les MDJ accompagnent les adolescent·es à devenir des citoyen·nes critiques,  
actif·ves et responsables au sein de la société, tout en leur offrant un lieu d’échange et de  
rencontre. Fondé il y a plus de 40 ans, le Regroupement des maisons des jeunes du Québec 
(RMJQ) s’étend à travers l’ensemble des régions du Québec. Il soutient le développement de plus 
de 215 maisons des jeunes représentant plus 265 milieux de vie présents à travers le  
Québec. En fréquentant les MDJ, les adolescent·es développent leur pouvoir  
d’action et bénéficient d’une expérience riche et dynamique. 
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Nos attentes face au budget 2022 du gouvernement rejoignent celles des organismes d’action 
communautaires autonomes représentés par le RQ-ACA, des organismes communautaires  
autonomes jeunesse soutenus par la Coalition Interjeunes ainsi que celles des organismes  
communautaires en santé et services sociaux (OCASSS) représentés par la Table des  
regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles (TRPOCB). Nos  
demandes illustrent celles de la campagne  Plus pour nos ados  portée par le RMJQ, tout en étant 
solidaires à celles des campagnes CA$$$H (Communautaire autonome en santé et services  
sociaux – Haussez le financement) et Engagez-vous pour le communautaire. Ainsi, en  
répondant à ces demandes, vous répondez également à celles du RMJQ et de ses MDJ 
membres, ainsi qu’aux adolescent·es que nous accompagnons et soutenons.

Nos attentes principales face au budget du Québec 2022 :

• Ajouter, au budget du Québec de 2022, 460 millions $ dans les divers programmes 
de financement à la mission globale des 4 000 organismes d’action communautaire  
autonome (ACA);

• Intégrer à cet ajout un montant de 370 millions $ pour rehausser le volet mission globale 
des 3 000 organismes communautaires en santé et services sociaux financés par le 
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC);

• Financer les mesures prévues dans le Plan d’action gouvernemental en action  
communautaire (PAGAC) et soutenir les diverses mesures visant à mieux reconnaître les  
expertises et l’autonomie des organismes;

• Assurer l’équité de financement et de traitement au sein du PSOC, notamment par  
l’application de seuils planchers communs, quelle que soit la région;

• Indexer annuellement les subventions à la mission globale des OCASSS et de tous 
les organismes d’ACA de façon à leur permette d’assumer la hausse des coûts de  
fonctionnement sans s’appauvrir, ce qui correspond, pour l’année 2022 à un  taux  
d’indexation de 5,2%.
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Nos attentes spécifiques face au budget du Québec 2022 :

La pandémie a exacerbé les difficultés rencontrées par les organismes communautaires et 
les populations qu’ils desservent. Malgré tout, ils ont toujours été présents et aux premières 
lignes pour répondre aux besoins des personnes rejointes. Les MDJ ont été témoins des 
impacts de la pandémie sur les jeunes, qui se trouvent parmi les groupes les plus affectés 
psychologiquement par cette crise. Alors que les MDJ représentent une avenue essentielle 
pour briser l’isolement et favoriser la santé physique et mentale de milliers d’adolescent·es 
durement affecté·es par la pandémie, le RMJQ demande au gouvernement d’agir et d’aug-
menter le financement à la mission des MDJ dès le prochain budget.

Pour les MDJ, un rehaussement de financement moyen de 67 % serait nécessaire pour  
atteindre un budget de fonctionnement de base. Les subventions accordées aux MDJ étaient 
déjà insuffisantes avant la crise. Aujourd’hui, après deux ans de pandémie, les équipes sont 
à bout de souffle et les conséquences du sous-financement se font sentir chaque jour. Un 
rehaussement significatif du financement permettrait d’assurer les heures d’ouverture des 
MDJ, d’offrir des salaires et des conditions de travail concurrentiels aux équipes de travail et 
de pouvoir mener les projets nécessaires à l’accomplissement de leur mission auprès des 
adolescent·es. Les MDJ ont besoin de l’appui du gouvernement pour soutenir leur mission 
et assurer le meilleur avenir possible pour la relève.

Tel que le mentionne le RQ-ACA dans son mémoire présenté dans le cadre des  
consultations prébudgétaires, la situation actuelle est exceptionnelle et demande des  
mesures exceptionnelles, car une fois la crise passée, nous appréhendons les difficultés à  
venir. La crise sanitaire actuelle met une grande pression sur les organismes  
communautaires à court terme (...). Après avoir absorbé pendant plusieurs années les effets 
de l’austérité, après avoir vécu une crise sanitaire qui les aura fragilisés, alors qu’ils vivent 
toujours dans une situation de sous-financement, les organismes communautaires auront-ils 
la capacité de faire face aux défis de la conjoncture post-COVID-19 à moyen et à long terme?

Le budget 2022 est une occasion unique et symbolique pour le gouvernement de démontrer 
son engagement envers eux en consolidant et en soutenant adéquatement leurs 
missions tout en tenant compte du nouveau contexte.  

Regroupement des maisons des jeunes du Québec (RMJQ)
6502, rue des Écores, Montréal, QC H2G 2J7 

info@rmjq.org / rmjq.org 



Rappelons d’ailleurs que chaque dollar investi dans le communautaire a un impact  
immédiat et concret sur la population et dans la société en général. Selon une récente 
étude réalisée par la Table nationale des Corporations de développement communautaire  
(TNCDC)1, pour 100 millions $ investis dans le communautaire par le  
gouvernement, ce sont 183,7 millions $ qui sont injectés dans l’économie  
québécoise. Assurer le meilleur avenir possible pour les jeunes, ça veut aussi dire investir 
dans les milieux qui leur sont dédiés, tels que les MDJ, et qui leur permettent d’accroître 
leur autonomie, de développer leur sens des responsabilité, de s’initier à la démocratie et de 
découvrir leur voie en tant que futur·es citoyen·nes.

En vous remerciant pour l’attention portée à nos demandes, nous vous prions de recevoir 
l’expression de nos salutations distinguées,

Nicholas Legault, directeur général
Regroupement des maisons des jeunes du Québec

nicholas.legault@rmjq.org 

1  TNCDC, Étude de l’impact économique des Corporations de développement communautaire, novembre 2021
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