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Budget du Québec 2021 

Un budget sans cœur, les organismes communautaires autonomes oubliés  
 

Québec, le 26 mars 2021 - Même si les organismes communautaires autonomes ont fait une immense 
différence dans la vie de milliers de personnes au cours de la dernière année, souvent les personnes les 
plus vulnérables, le gouvernement a choisi de ne pas améliorer de façon significative le soutien qu’il leur 
donne, selon ce qui ressort des annonces budgétaires présentées hier.  « Nous sommes abasourdis et 
extrêmement déçus.  Malgré l’urgence de procéder à des réinvestissements massifs dans le secteur de la 
santé et des services sociaux, malgré le fait que les organismes communautaires constituent une des 
premières mailles du filet social et que leur travail ait été maintes fois souligné par des élu.es de la CAQ, le 
gouvernement ne leur donne que des miettes ! C’est désespérant ! » souligne Nancy Lamontagne, l’une 
des deux porte-parole de la Coalition des TROC (CTROC), qui représente 3 000 organismes 
communautaires du Québec qui œuvrent en santé et services sociaux.    
 

La CTROC est stupéfaite devant l’indifférence dont fait preuve le gouvernement en accordant un minime 
10 millions d’argent neuf à la mission des groupes, ainsi que des montants ponctuels ou ciblés qui 
permettront tout juste de colmater quelques brèches ! « Considérant qu’il manque au moins 370M$ au 
financement à mission globale offert chaque année par le ministère de la Santé et des Services sociaux, les 
montants annoncés représentent une insulte pour les 3 000 groupes que nous représentons. Ces groupes 
se sont pourtant dévoués corps et âme et sans eux, la crise aurait été encore plus insoutenable. Dans ce 
contexte, nous nous attendions à un investissement récurrent et structurant. » explique Benoît Larocque, 
co-porte-parole de la CTROC.  
 

Ce dernier tient à rappeler au gouvernement de M. Legault l’importance d’investir dans les programmes 
sociaux afin de prévenir des situations encore pires que celles vécues en 2020. « Une société injuste est 
une société qui génère de la pauvreté, de l’exclusion, de la violence.  Alors qu’il faudrait lutter contre les 
écarts de richesse, offrir plus de soutien aux populations vulnérables, investir dans des mesures de 
prévention, le gouvernement continue de nier ses responsabilités sociales et, par son budget austère, 
menace la cohésion et la solidarité sociale. » conclut M. Larocque. 
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À propos : La Coalition des Tables régionales d’organismes communautaires réunit 14 Regroupements régionaux 
d’organismes communautaires (TROC et ROC) et représente 3 000 organismes communautaires au Québec. Elle a comme 
mission de soutenir les regroupements régionaux et leurs membres et d’analyser l’organisation du réseau public de la 
santé et des services sociaux et ses impacts sur la population et sur les organismes communautaires autonomes.  



 
 
 
 


