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Le Budget 2022 a pour effet d’augmenter la colère
des groupes communautaires de Chaudière-Appalaches.
23 mars 2022, Lévis. Malgré ce que le gouvernement avait laissé croire depuis plusieurs semaines, le
budget 2022 n’ajoute que 37,1 M$ pour rehausser le financement à la mission globale des organismes en
santé et services sociaux du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC). Ceci, à
l’intérieur d’une enveloppe également insuffisante de 117,2 M$ prévue à l’intention de l’ensemble du
mouvement de l’action communautaire autonome pour la prochaine année. Après deux années de
pandémie où les organismes communautaires ont été reconnus comme indispensables par leurs actions,
l’arrivée d’une hausse marquée de l’inflation qui fragilise les groupes de toutes sortes, et du manque de
financement récurrent des groupes communautaires, La Table régionale des organismes communautaires
Chaudière-Appalaches (Trocca) trouve cet apport nettement insuffisant, et même insultant.
« Avec le dépôt du Plan d’action gouvernemental en action communautaire (PAGAC), le gouvernement
avait l’occasion de donner de l’air aux organismes communautaires, mais force est de constater que ce
n’est pas ce qui se produit. Pour les groupes communautaires travaillant en santé et des services sociaux,
le budget proposé ne laisse entrevoir aucune perspective d’amélioration. Ce n’est pas avec un
rehaussement aussi ridicule que la communauté de Chaudière-Appalaches va obtenir le niveau de soutien
espéré de la part de groupes communautaires de la région », de rapporter Murielle Létourneau, directrice
de la Trocca.
De plus, le MSSS annonce des investissements dans des mesures spécifiques qui ciblent plus précisément
certains groupes. « On se pose la question à savoir, pourquoi le gouvernement n’a pas investi ces sommes
de façon plus générale à la mission des organismes ? C’est de bien mal connaître le fonctionnement du
mouvement communautaire de procéder de cette façon » de rappeler madame Létourneau.
Ce budget est le dernier du gouvernement de la CAQ avant les élections de l’automne 2022. La Trocca et
les groupes qu’elle représente s’attendaient à beaucoup mieux. Le gouvernement les oblige à envisager
une augmentation de leur niveau d’actions afin qu’un jour ils puissent obtenir un soutien financier qui va
de pair avec l’énorme travail fait dans le milieu.
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À propos
La Trocca est le leader régional des organismes communautaires et des organismes communautaires
autonomes en santé et services sociaux reconnue comme l’interlocutrice privilégiée mandatée pour les
représenter auprès du CISSS de Chaudière-Appalaches.

