Le 29 septembre 2011
Monsieur Jean Charest
Premier ministre
Gouvernement du Québec
Édifice Honoré-Mercier, 3e étage
835, boul. René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1A 1B4
OBJET : investir encore plus en santé et éducation, un choix nécessaire
Monsieur le Premier ministre,
Le gouvernement fédéral s’apprête à verser à votre gouvernement plus de 2 milliards $ afin de
compenser l’harmonisation de la TVQ avec la TPS. Cela représente une somme substantielle que
nos réseaux d’éducation et de santé bénéficieraient assurément pour mieux répondre aux
besoins des Québécoises et des Québécois.
La Coalition des Tables régionales d’organismes communautaires (CTROC), qui représente près
de 3000 de ces organismes qui œuvrent partout au Québec avec plus de 2 millions de nos
concitoyennes et concitoyens, vous invite donc sérieusement à considérer l’injection de
nouveaux fonds pour répondre aux nombreuses demandes des réseaux de l’éducation et de la
santé, en lieu et place des 800 millions $ de compressions annoncées par la Présidente du
Conseil du trésor récemment.
Nous insistons particulièrement pour que ces fonds fédéraux ne servent pas à diminuer les
impôts des mieux nantis comme cela a déjà été le cas et souhaitons que votre gouvernement en
profite pour annoncer du même coup l’annulation de la hausse des frais de scolarité
universitaires, des tarifs d’électricité et l’abolition de la « contribution santé » imposées par le
dernier budget de votre gouvernement.
Le communautaire, ça change le monde !
Dans la même veine, et puisque que nous intervenons en collaboration avec ces deux réseaux,
les organismes communautaires accueilleraient tout autant favorablement un rehaussement de
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leur financement à la mission globale. Dix ans après l’adoption de la Politique de reconnaissance
de l’action communautaire, nous estimons qu’il est temps de reconnaître à sa juste valeur la
contribution des organismes communautaires au développement économique et social du
Québec et à l’exercice de la citoyenneté.
Les organismes communautaires forment un incroyable réseau de solidarité qui contribue à
faire du Québec une société plus juste et équitable. Ces organismes se caractérisent par leur
vision globale de la santé et du bien-être des personnes et de la société, par une approche
globale et une action basées sur l’autonomie des groupes et des individus ainsi que par une
capacité d’innover et un enracinement dans la communauté.
Nous savons, monsieur le Premier ministre, que vous aurez des choix difficiles à faire mais une
chose demeure : un peuple en santé et éduqué est en mesure de se donner les moyens
d’accomplir de grandes choses. Nous espérons que vous prendrez les décisions qui s’imposent
et demeurons disponibles pour en discuter plus longuement si vous le souhaitiez.
Sur ce, je vous prie d’agréer, monsieur le Premier ministre, mes sincères salutations.
Bien à vous,

Pierre-Philippe Lefebvre
Porte-parole de la CTROC

C.c. Pauline Marois, cheffe de l’Opposition officielle
Gérard Deltell, chef de la deuxième opposition
Amir Khadir, porte parole de Québec solidaire et député de Mercier
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