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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

DÉSHABILLER PIERRE POUR HABILLER PAUL 
DISTRIBUTION DES SUBVENTIONS POUR LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

EN OUTAOUAIS DANS LE CADRE DU PROGRAMME PSOC :  

LA DÉCISION FINALE RENDUE CE SOIR 

 

Gatineau, 28 juin 2011 – La TROCAO attend avec impatience la décision du conseil 

d’administration de l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais 

relativement à la répartition des subventions accordées pour les organismes 

communautaires. Cette décision qui devait être prise le jeudi 23 juin dernier a été 

repoussée à ce soir en assemblée extraordinaire. 

 

Rappelons que pour cette année, le Ministère de la Santé et des Services sociaux du 

Québec (MSSS) octroie une indexation de 2,4%, mais que l’Agence de l’Outaouais a 

l’intention de distribuer autrement cette somme. Cette année, les quelques 138 

organismes financés au PSOC ne recevront pas la pleine indexation, mais plutôt 1,4%. Le 

1% restant, soit environ 283 000 $ serait distribué à 22 organismes à des montants 

variables. 

 

« L’Agence contribue certes au financement de certains organismes communautaires 

dans le besoin. Et c’est important, car plusieurs sont sous-financés, mais c’est dans la 

manière de le faire : au profit et détriment des autres organismes. Ils enrichissent donc 

certains d’entre nous en appauvrissant certains autres. Comme l’a si bien dit Madame 

Sylvestre de Trait d’union Outaouais (TUOI) : c’est de déshabiller Pierre pour habiller 

Paul. Nous croyons que ce n’est pas au communautaire de financer le communautaire, 

l’Agence peut facilement trouver les 283 000$ dans ses coffres », mentionne la directrice 

générale de la TROCAO, madame Mélanie Sarazin.  

  

La TROCAO qui regroupe 117 organismes membres s’était déjà prononcée en désaccord 

avec cette façon de faire en adoptant à 95 % des membres présents à son Assemblée 

extraordinaire tenue le 5 mai dernier que la pleine indexation soit distribuée à tous les 

organismes. « Nous sommes profondément déçus et inquiets de la recommandation qui a 

été faite au CA de l’Agence de ne pas tenir compte de la position votée à la majorité par 
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les membres de la TROCAO, de verser à chaque organisme, la pleine indexation qui lui 

est due» mentionne Madame Jocelyne Sylvestre de TUOI.  

 

Considérant que l’Agence est responsable de notre financement, la TROCAO avance 

qu’il est grand temps qu’elle travaille avec le milieu communautaire afin d’aller chercher 

l’argent manquant nécessaire pour assurer une viabilité à tous les organismes de la 

région. C’est ce que la région de la Mauricie Centre du Québec vient de réaliser, qui cette 

année, voit son budget PSOC pour le financement à la mission augmenté de 1 072 000 $. 

Madame Jenny Villeneuve du Collectif régional de lutte à l’itinérance de l’Outaouais 

(CRIO) renchérit « Un manque à gagner de plusieurs millions a été établi pour 

l’Outaouais.  Le besoin est clair.  L’Agence (et nous le ferons avec elle!) DOIT aller 

chercher la part de l’Outaouais ». 

 

La TROCAO désire rappeler qu’il y a encore plus de 31 organismes qui sont en deçà du 

30 % de leur besoin financier reconnu par l’Agence, dont 15 organismes sont sous la 

barre des 20 %. 

 

Lors de la dernière assemblée du CA de l’Agence le 23 juin dernier, la TROCAO a donc 

recommandé la proposition suivante :  

 

 Que le CA de l’Agence n’endosse pas la proposition de la distribution des 

subventions PSOC recommandée par ses fonctionnaires 

 Que le CA de l’Agence respecte le cadre financier en offrant la pleine indexation 

de 2,4 % à tous les organismes 

 Que le CA de l’Agence récupère la somme de 283 000 $ (ce qui représente le 1% 

d’indexation) ailleurs que dans l’indexation des organismes communautaires afin 

de financer les organismes les plus éloignés de leur besoin reconnu par l’Agence 

 Que l’Agence revendique le 23M$ reconnu en Outaouais comme manque à 

gagner  

Reste à savoir quelle décision sera prise ce soir ! 
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La TROCAO tiendra un point de presse suite à la décision de l’Agence. 

Pour plus de renseignements : 

 

Mélanie Sarazin, directrice générale de la Table régionale des organismes 

communautaires autonomes de l’Outaouais (TROCAO) 819 568-9986 

Cellulaire : 819 635-2442 


