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Monsieur le Ministre des Finances,

En tant qu’organisme communautaire œuvrant pour favoriser la mobilité des
personnes en situation de handicap ainsi que leur participation sociale, le
Regroupement des usagers du transport adapté et accessible de l’île de
Montréal (RUTA Montréal) se joint à la Table des regroupements provinciaux
d’organismes communautaires et bénévoles pour vous demander de rehausser le
financement accordé aux organismes communautaires du Québec.

Au vu de l’impact financier de la pandémie sur les organismes de transport
public, nous vous demandons également d’augmenter le soutien aux services
de transport adapté du Québec. En effet, les montants accordés dans le cadre du
Programme de subvention au transport adapté (PSTA) doivent être augmentés de
manière à permettre aux transporteurs de répondre adéquatement à la demande des
usagers en situation de handicap. L’estimation du coût unitaire d’un déplacement au
transport adapté, sur laquelle est basé le financement accordé aux transporteurs, n’a
pas été recalculée depuis 2006. Il est donc impératif que cette estimation soit revue à
la hausse.

Veuillez également prendre note de nos attentes face au budget du Québec 2022 en
matière de financement des organismes communautaires, qui s’illustrent par ces
quatre chiffres :

5,2 % : soit le taux d’indexation nécessaire pour que la subvention qu’un OCASSS
reçoit du PSOC lui permette d’assumer la hausse de ses coûts de fonctionnement,
sans s’appauvrir.
370 millions de dollars : à ajouter au PSOC pour la mission globale… soit le
montant nécessaire pour que le MSSS accorde aux 3 000 OCASSS les subventions
dont ils ont besoin pour soutenir la population, selon la volonté de leurs membres.
460 millions de dollars[1] : à ajouter à l’ensemble des programmes de soutien à la

https://rutamtl.com/?p=1684&preview=true#_ftn1


mission globale… soit le montant nécessaire pour que tous les ministères et
organismes gouvernementaux accordent aux 4 000 organismes communautaires
autonomes les subventions dont ils ont besoin pour soutenir la population, selon la
volonté de leurs membres.
14 milliards de dollars : soit le montant pouvant être récupéré par l’application de
mesures fiscales progressives. Par exemple, simplement en imposant faiblement
(entre 0,5 % et 1 %) le patrimoine du 1 % les plus riches, le Québec pourrait aller
chercher jusqu’à 4 milliards $ en argent neuf ; établir un système à 9 paliers
d’imposition rapporterait 2,5 G$ ; rétablir la taxe sur le capital des institutions
financières ajouterait 862 M$ dans les coffres de l’État ; adopter un régime
entièrement public d’assurance-médicaments permettrait une économie de 300 M$ et
réduire le crédit d’impôt sur les dividendes permettrait une économie de 260 M$. Ces
mesures fiscales permettraient au gouvernement de réinvestir dans les services
publics, les programmes sociaux et le financement à la mission des groupes
communautaires, bref, de lutter contre les inégalités sociales tout en atteignant
éventuellement l’équilibre budgétaire, sans coupures ni compressions.

[1] Ce chiffre inclut le montant de 370 M$ requis pour le PSOC.

Monsieur le Ministre des Finances, ces demandes concrétisent notre
participation à trois campagnes s’inscrivant dans un large mouvement social.
En répondant à leurs demandes, vous répondez à celles de notre organisation,
ainsi qu’à la population que nous accompagnons et soutenons.
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