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Le budget « de l’espoir retrouvé » ?

Le 28 mars dernier, le ministre des Finances, 
Carlo Leitão, présentait son troisième budget 
depuis l’arrivée au pouvoir des libéraux en 2014. 
Dans son discours devant l’Assemblée nationale, 
le ministre a parlé du budget « de l’espoir 
retrouvé1». Après deux années d’austérité, 
on nous a fait miroiter des réinvestissements 
majeurs, notamment en éducation et en santé.

De l’avis du RIOCM, on nous a plutôt présenté 
un budget de la déception. Bien qu’on y trouve 
effectivement des réinvestissements dans 
plusieurs secteurs, ceux-ci sont insuffisants 
pour réparer les dommages causés par les trop 
nombreuses compressions des dernières années. 

De plus, le budget provincial 2017-2018 prévoit 
des baisses d’impôt totalisant 1,2 milliard $. 
Celles-ci ne ciblent ni la classe moyenne, ni les 
familles, ni les personnes seules et ne sont pas 
compensées par une augmentation des impôts 
des plus riches. Le gouvernement se prive encore 
une fois de revenus dont il aurait besoin pour 
financer adéquatement les programmes sociaux 
et les services publics.

Santé et services sociaux

En santé et services sociaux, le gouvernement 
investit 742 millions $ pour l’année 2017-2018, ce 
qui représente une augmentation des dépenses de 
4,2%. Selon la CSN, il faudrait une augmentation 
de 4,5% seulement pour couvrir l’augmentation 
des coûts de système2. 

De plus, lorsqu’on regarde attentivement 
les chiffres, on remarque que le budget des 
établissements n’augmente que de 3,1%, alors 
que la rémunération des médecins augmente de 
5,9% et le coût des médicaments de 5,8%.

Entre 2014 et 2016, le gouvernement libéral 
a coupé 963,4 millions $ en santé et services 
sociaux dont 10,4 millions $ dans les CHSLD et 
583 millions $ dans les établissements à travers 
le Québec3. Les investissements annoncés dans 
le budget sont donc largement insuffisants 
en comparaison aux compressions subies 
récemment. Contrairement à ce que nous disent 
les libéraux, les services à la population ont 
été grandement affectés par l’austérité et les 
dommages causés sont considérables.
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Éducation

En éducation, la priorité de Philippe Couillard 
pour cette année, 170 millions $ seront investis 
aux niveaux préscolaire, primaire et secondaire 
pour l’année 2017-2018, ce qui représente une 
augmentation des dépenses de 4%. Du côté de 
l’enseignement supérieur, Québec injecte 100 
millions $ pour la même période.

Entre 2014 et 2016, le gouvernement libéral a 
coupé 337 millions $ dans le réseau scolaire 
québécois et 335,8 millions $ dans le secteur de 
l’éducation postsecondaire4. Les investissements 
prévus pour 2017-2018 sont un pas dans la bonne 
direction, mais il faudra plusieurs années pour 
effacer les effets des coupes subies.

D’ici à 2022, le budget présenté par Carlos Leitão 
prévoit injecter 1,8 milliard $ en éducation 
préscolaire, primaire et secondaire, puis 1,1 
milliard $ pour l’enseignement supérieur. 
Pourquoi avoir affamé pendant deux ans le 
secteur de l’éducation au Québec pour ensuite y 
réinvestir ces sommes?

Financement des organismes 

Mise en branle en 2016, la campagne Engagez-
vous pour le communautaire revendique un 
rehaussement du financement à la mission 
des organismes communautaires autonomes 
totalisant 475 millions $5.

Avant même la présentation de son budget, le 
gouvernement avait annoncé un investissement 
de 9 millions $ pour le Programme d’action 
communautaire sur le terrain de l’éducation 
(PACTE). Ceux-ci revendiquent toutefois un 
rehaussement de leur financement à hauteur de 
14 millions $.

Du côté des organismes communautaires famille, 
ils se sont vu accorder un financement de 20 
millions $ pour œuvrer à la réussite éducative. 
Bien que ce montant dépasse les 18 millions $ 
revendiqués, Il est à noter que ce dernier ne va 
pas à la mission des groupes et qu’il n’est pas 
récurrent. 

Le budget provincial 2017-2018 annonce 
un investissement de 10 millions $ dans 
le Programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC) du ministère de la 
Santé et des Services sociaux. Un plan de cinq 
ans totalisant 80 millions $ a été annoncé, mais 
la répartition entre les régions et la récurrence ne 
sont pas encore confirmés. 

Le RIOCM tient à saluer le fait qu’il s’agit du 
premier rehaussement du financement à la 
mission des organismes qui n’est pas rattaché 
à une priorité ministérielle depuis l’adoption 
de la politique de reconnaissance de l’action 
communautaire en 2001. Toutefois, nous 
sommes loin des 355 millions $ revendiqués par 
les organismes communautaires autonomes en 
santé et services sociaux.

Enfin, nous déplorons le fait qu’aucune 
somme n’ait été annoncée pour les organismes 
communautaires en défense collective des droits, 
dont le financement n’a pas été indexé depuis 
plus de 10 ans. Ces derniers revendiquent 40 
millions $ de rehaussement de leur financement 
à la mission.
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Autres mesures touchant les 
organismes communautaires

• Plan québécois des infrastructures 

Le gouvernement du Québec annonce un 
nouveau plan d’infrastructures 2017-2027 
totalisant 91 milliards $ sur dix ans. À l’intérieur 
de ce plan, un montant de 8 milliards $ sera 
consacré aux infrastructures municipales, 
sportives, communautaires et de loisirs, pouvant 
aider certains organismes. Un autre montant 
de 2 milliards $ est également prévu pour les 
logements sociaux et communautaires.

• Fonds québécois d’initiatives sociales 
(FQIS)

Le FQIS finance des actions de lutte contre la 
pauvreté sur l’ensemble du territoire québécois. À 
Montréal, ce fonds alimente l’entente MESS-Ville 
qui soutient différents projets dans les quartiers. 
Le gouvernement annonce un investissement de 
22 millions $ d’ici 2022 qui s’ajoute aux budgets 
existants. L’enveloppe totale atteindrait ainsi 129 
millions $ sur cinq ans.

• Programme Créneau Carrefour des 
Carrefour jeunesse emploi

Un investissement supplémentaire de 4,5 millions 
$ sur cinq ans a été annoncé pour soutenir ces 
organismes.

• Mise en œuvre du Fonds d’initiatives 
autochtones III 

Le gouvernement investira 135 millions $ 
sur cinq ans pour financer des projets de 
développement économique, des infrastructures 
communautaires, des consultations auprès 
des communautés, le développement social, le 
soutien des organismes communautaires et des 
garanties de prêt afin d’aider des promoteurs 
autochtones.

Environ 50 millions $ provenant du milieu 
autochtone s’ajouteront à la somme prévue 
par le gouvernement, pour un total de plus de 
185 millions $ investis dans différents projets à 
caractère économique et communautaire.

• Programme Initiatives de travail de 
milieu auprès des aînés en situation de 
vulnérabilité (ITMAV)

Le budget confirme l’investissement de 10,8 
millions $ pour soutenir des projets dans 120 
organismes communautaires au Québec 

• Ligne téléphonique Aide Abus Aînés 
(AAA)

Un budget de 1,5 millions $ sera ajouté pour ce 
service téléphonique développé en 2010 dans 
le cadre du Plan d’action gouvernemental pour 
contrer la maltraitance envers les personnes 
aînées 2010-2015.
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• Bonification des initiatives auprès des 
aînés (lutte contre la maltraitance)

Un investissement de 13,5 millions $ sur cinq ans 
viendra soutenir différentes initiatives et projets, 
notamment des coordonnateurs régionaux 
spécialisés en maltraitance, l’implantation 
des ententes sociojudiciaires, les visites 
d’amitié auprès des aînés issus des différentes 
communautés culturelles.

• Amélioration de l’accessibilité aux 
petits établissements commerciaux ou 
communautaires

Cette mesure prévoit la création d’un programme 
visant à améliorer l’accès pour les personnes 
ayant une mobilité réduite aux petits centres 
d’affaires, commerciaux et communautaires qui 
ne sont pas actuellement soumis à une obligation 
légale en matière d’accessibilité aux personnes 
handicapées. 

Les modalités de ce programme, qui s’ajoute à 
ceux déjà gérés par la Ville de Montréal, restent 
à déterminer. Celui-ci pourrait accorder une 
subvention couvrant jusqu’à 75 % du coût des 
travaux admissibles, pour un montant maximal 
de 20 000 $. L’aide accordée pourrait donc 
atteindre 15 000 $.

• Plan d’action gouvernemental de lutte 
contre l’homophobie et la transphobie 
2017-2022

Le  gouvernement propose un second plan 
quinquennal débutant en 2017 destiné à 
prolonger les actions déjà accomplies et non pas 
à financer de nouveaux projets. Un budget de 5,9 
millions $ sera octroyé d’ici 2022.

Logement 

Le RIOCM accueille favorablement les 
investissements en logement social à hauteur 
de 3 000 unités pour 2017-2018 annoncés dans le 
budget. Toutefois, il faut souligner que ce nombre 
correspond aux nombres d’unités coupés dans 
les deux dernières années. 

Selon le FRAPRU, le gouvernement devrait 
financer la construction de 50 000 unités dans les 5 
prochaines années pour améliorer les conditions 
de vie des 270 340 ménages locataires qui ont des 
besoins impérieux de logement au Québec6.

Bien que le gouvernement augmente le 
financement dédié au logement social, il 
n’a pas relevé les coûts admissibles pour le 
développement des unités de logement. Ce 
faisant, les OSBL d’habitation et les coopératives 
devront continuer de développer des projets 
comme si nous étions en 2009 puisque les 
budgets de construction n’ont pas été augmentés 
ni indexés depuis. De plus, aucune somme n’est 
prévue pour la décontamination des terrains et 
des bâtiments, ce qui aiderait au développement 
de nouveaux projets de logements sociaux. 
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Le RIOCM voit d’un œil positif le réinvestissement 
de 73 millions $ dans les programmes Rénovation 
Québec, qui appuie les municipalités qui veulent 
se doter de programmes pour la rénovation 
de logements dans des secteurs résidentiels 
dégradés, Réno Région, qui offre une aide aux 
propriétaires-occupants à faible revenu vivant 
en milieu rural pour corriger des défectuosités 
majeures sur leur résidence ainsi que dans le 
Programme d’adaptation de domicile pour 
personnes en situation de handicap. Encore 
une fois, les nouvelles sommes investies ne 
compensent pas pour les compressions effectuées 
par le gouvernement depuis son arrivée au 
pouvoir en 2014.

Lutte contre la pauvreté et 
itinérance

À notre grande déception, l’adoption du nouveau 
plan de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale a été reportée à l’automne, alors que 
nous l’attendions avant le 31 mars 2017. Dans 
le budget du ministre Leitão, aucune mesure 
qui permettrait d’augmenter immédiatement la 
prestation de base de l’aide sociale n’est prévue. 
Le budget annonce 5,1 millions $ en 2017-2018 
pour lutter contre la pauvreté, mais très peu 
de détails sont donnés sur la manière dont cet 
argent sera dépensé. Sur 5 ans, on prévoit un 
investissement de 307,8 millions $. On apprend 
que ce sont les personnes seules et les couples sans 
enfants qui seront davantage soutenus puisque 
le revenu disponible des familles avec enfants 
s’est amélioré au cours des dernières années. On 
apprend aussi que les sommes investies iront au 

soutien d’interventions s’adressant aux jeunes 
vulnérables, aux personnes itinérantes ainsi 
qu’aux ménages à faible revenu.

Le RIOCM salue l’investissement de 7 millions $ 
sur 5 ans pour le Plan d’action interministériel en 
itinérance. Pour l’année 2017-2018, cela représente 
un montant de 1 million $. Pour le moment, nous 
ne savons pas comment seront dépensées ces 
sommes. Pour le RAPSIM, il est nécessaire que 
le soutien communautaire en logement social 
soit soutenu ainsi qu’une diversité de formes 
d’interventions communautaires et publiques7. 

Égalité hommes femmes

De l’avis du Réseau des tables régionales de 
groupes de femmes du Québec, le gouvernement 
ne démontre pas une réelle volonté d’atteindre 
l’égalité entre les hommes et les femmes dans 
le budget qu’il vient de déposer8. En effet, il ne 
consacre que 27,1 millions $ sur 5 ans pour agir 
sur cet enjeu. En 2017-2018, ce sont 4 millions $ 
qui seront investis.

De plus, aucune augmentation n’est prévue pour 
la majorité des programmes en matière d’égalité 
pour les femmes ni aucune mesure régionale 
assurant la prise en compte de ce dossier. 
Les Tables régionales de groupes de femmes 
s’inquiètent d’autant plus que les programmes 
actuels dédiés à la condition féminine financent 
désormais des ressources réservées aux hommes, 
des universités et des villes9.
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Conclusion

Voyant l’échéance électorale de 2018 arrivée, 
le gouvernement libéral de Philippe Couillard 
commence son opération de charme en 
saupoudrant de l’argent dans différents secteurs 
en espérant que la population oublie ses premières 
années d’austérité qui ont considérablement 
amoché nos services publics et nos programme 
sociaux.

Le budget du Québec 2017-2018 comporte bel et 
bien des réinvestissements en éducation, en santé 
et même dans l’action communautaire autonome. 
Toutefois, ceux-ci sont largement insuffisants 
pour réparer le tort causé par les compressions 
budgétaires que nous avons vécues entre 2014 et 
2016.

Les organismes communautaires sont aux 
premières loges pour constater les dégâts causés 
par la perte de services et l’effritement de notre 
filet social. Ne soyons pas dupes et continuons 
d’exiger un véritable réinvestissement dans 
l’État québécois!
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