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INTRODUCTION
Le 25 mars dernier, le ministre des
Finances, Éric Girard, a présenté le
troisième budget de la Coalition Avenir
Québec (CAQ) intitulé Un Québec
résilient et confiant1. C’est le premier
budget depuis le début de la crise du
Coronavirus.
Ce budget est centré sur la relance économique au sens
traditionnel du terme. Il favorise les PME et continue
de parier sur les grands projets d’infrastructures.
D’énormes sommes seront investies dans le marché de
l’emploi et l’insertion professionnelle, alors que rien n’est
prévu pour les autres formes de richesses créatrices de
la vie sociale ni pour lutter contre les inégalités. Nous
pouvons dire que le gouvernement nie ainsi les crises
sociale et climatique.
Les investissements annoncés - nous en présenterons
quelques exemples - permettent d’éviter la dégradation
dans certains domaines, mais ne sont certainement
pas garants d’une société plus résiliente et confiante
comme l’annonce le titre du budget 2021-2022. En
n’agissant pas pour réparer les inégalités accentuées
par la crise, les écarts continueront à se creuser,
particulièrement pour les femmes, les jeunes, les
minorités ethniques et racisées, les populations les plus
marginalisées, etc.

04

Introduction

ACTION COMMUNAUTAIRE
AUTONOME
Le gouvernement du Québec reconnait officiellement
depuis 2001 l’apport essentiel du mouvement de l’action
communautaire autonome (ACA) en le soutenant
financièrement à la mission globale. Pourtant, « 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. »2

Dans ce budget, qui devait précéder de quelques mois
la sortie du nouveau Plan d’action gouvernemental en
matière d’action communautaire (PAGAC) annoncé pour
le printemps 2021, le communautaire avait grand espoir
que la reconnaissance acquise se transformerait en
investissements conséquents. Pourtant, les demandes
du communautaire, autant pour les groupes que pour les
personnes rejointes, n’ont pas été entendues.

Les groupes doivent composer avec les conséquences de
l’effritement de notre filet social depuis de nombreuses
années et cette crise a montré les fragilités du système
public et des programmes sociaux. Les groupes ont été
remerciés pour leur travail « essentiel », celui de ne laisser
personne derrière.

NOUVEAUX CRÉDITS POUR SOUTENIR L’ACA
A 10 M$* Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) mission globale. Pour
3 050 groupes, cela signifie un rehaussement
de 3 280$/groupe.

A 10 M$ (1 an, non récurrent) Soutien à l’action
bénévole (SAB); fonds discrétionnaires des député.es.

LES DEMANDES DU COMMUNAUTAIRE,
AUTANT POUR LES GROUPES QUE
POUR LES PERSONNES REJOINTES,
N’ONT PAS ÉTÉ ENTENDUES.

* Dans le présent budget, plusieurs investissements sur 5 ans sont annoncés. Nous avons toutefois décidé de vous présenter
les sommes accordées pour l’année 2021-2022 exclusivement. Ces sommes sont exprimées en millions (M$) ou en milliards
(G$) de dollars. Il faut garder en tête que les budgets sont produits et adoptés annuellement, ce qui fait que les sommes
annoncées sur 2, 3, 5 ou même 10 ans sont susceptibles de changer d’année en année, encore plus à la suite de l’élection
d’un nouveau gouvernement.
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D’autres investissements pour soutenir les services offerts par les organismes
ont été annoncés, mais ces sommes seront précisées lors de l’adoption des
crédits. Par exemple :
A 44,8 M$ (1 an) Soutien aux ressources
d’hébergement en dépendance, aux organismes
communautaires et pour les jeunes.

A 10 M$ pour lutter contre les dépendances (drogues,
alcool, jeu pathologique) pour créer le Fonds de lutte
contre les dépendances.

A 16 M$ « pour renforcer l’appui aux organismes
communautaires du secteur de la santé et
des services sociaux »3. (Des précisions sont
nécessaires; Est-ce que cette somme inclut le
10 M$ au PSOC?)

A 4 M$ pour l’offre d’accompagnement afin
d’augmenter la participation des personnes
handicapées à des activités de loisir.

A 13,2 M$ (1 an, non récurrent) dans certains
organismes financés aux volets Promotion des
droits et Organismes multisectoriels (MTESS),
au SACAIS, ainsi que les corporations de
développement communautaires.

Des investissements ponctuels sont prévus, comme
l’année dernière, pour que les groupes de certains
secteurs maintiennent ou augmentent les services à
la population dans le contexte de la pandémie.4 Des
fonds d’urgence supplémentaires sont à prévoir :
femmes victimes de violence conjugale, hébergement
pour les jeunes, soutien scolaire et lutte au décrochage,
exploitation sexuelle des mineur.es, itinérance, toxicomanie, etc. Ce modèle d’investissement, de courte
durée et ciblé selon les orientations gouvernementales,
confirme la tendance à la sous-traitance des missions
de l’État au milieu communautaire. Il contrevient au
principe de financement à la mission, qui permet aux
groupes de s’adapter rapidement aux réalités vécues et
d’œuvrer à la transformation sociale.

A 3 M$ aux Banques alimentaires du Québec pour
améliorer les infrastructures.

Le gouvernent oublie également de soutenir plusieurs
secteurs du communautaire, comme la défense
collective des droits ou les groupes en éducation, par
exemple. En ne prévoyant ni rehaussement ni même
une indexation de leur financement, ces groupes
s’appauvriront. Pensons également aux groupes en
sécurité alimentaire qui ont fonctionné au-delà de
leurs capacités toute l’année. Comme dans plusieurs
secteurs du communautaire, les travailleur.euses
n’en peuvent plus. Malgré cela, les investissements
se limitent aux infrastructures des grandes banques
alimentaires.

Comme le souligne le RQ-ACA, ce budget est un :
« rendez-vous manqué [qui] fragilisera encore
davantage la confiance des organismes envers le
Il est aussi aberrant que, malgré les besoins immenses gouvernement à un moment où il aurait pu transformer
des groupes, certains fonds d’urgence aient disparu des sa reconnaissance verbale en engagement concret. »5
coffres de l’État l’an dernier. Pensons à 63 des 70 M$
promis aux groupes PSOC à l’été 2020. Il faudra donc
s’assurer de rendre disponibles dès maintenant et pour
toute l’année les fonds d’urgence prévus pour 20212022, et que les groupes aient la marge de manœuvre
nécessaire afin de répondre aux besoins des personnes
rejointes.
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SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Sans surprises, la plus grande part des investissements
en santé vise à vaincre la pandémie d’ici août 2021.
Les personnes aînées sont également priorisées, alors
qu’elles ont été particulièrement touchées par la crise
sanitaire qui a révélé la fragilité intenable du système
de soins qui leur ait dédié. Il est également question
d’améliorer l’accès aux services de première ligne, de
répondre aux besoins des personnes vulnérables et aux
jeunes en difficulté, ainsi que d’accroître les services en
santé mentale.6

PERSONNES AÎNÉES ET PROCHES AIDANTES
HÉBERGEMENT
CHSLD

MAINTIEN À DOMICILE

A 577 M$ Préposé.es aux bénéficiaires (PAB).
Embauche et conversion de postes à temps plein.

A 150 M$ pour offrir plus d’heures de soins et plus de
services publics à domicile.

A 97 M$ Rémunération d’un gestionnaire responsable
par établissement.

A 10,5 M$ Crédit d’impôt remboursable 70 ans+
(augmente de 35 % à 45 %) pour le maintien à
domicile des aîné.es.

A 66,8 M$ Ajout de 500 lits pour les personnes aînées
en perte d’autonomie.

RÉSIDENCES PRIVÉES POUR
PERSONNES ÂGÉES (RPA)

A 19 M$ pour améliorer la qualité de vie des proches
aidants.
A 100 000$ Aide financière aux aîné.es habitant un
immeuble à logements.

A 70,2 M$ en soutien aux infrastructures et en
subvention au personnel soignant en RPA.
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Le printemps dernier a mis en lumière la sombre réalité
des hébergements pour aîné.es, où le manque de personnel et la désorganisation ont mené à l’hécatombe.
Le gouvernement s’était alors empressé de nommer un
gestionnaire par établissement et de mettre sur pied
une formation accélérée pour combler les 10 0000
postes vacants de préposé.es aux bénéficiaires. Les
efforts se poursuivent pour atteindre ce nombre (8000
sont en emploi) et pour leur assurer un poste à temps
plein. Il y a donc une reconnaissance du besoin de
retenir ces employé.es à long terme dans le réseau.

Pour les nombreuses personnes aînées qui souhaitent
demeurer à domicile - et ce nombre a augmenté avec
la pandémie - il était impératif que le gouvernement
investisse dans les soins à domicile et soutienne les
personnes proches aidantes. Toutefois, les mesures
ne répondent pas aux attentes et se concentrent sur
le répit dans quelques Maisons Gilles-Carle, érigées à
grands frais. Plusieurs attendent avec impatience la politique et le plan d’action, ainsi que des investissements
en proche aidance.

Il est toutefois déplorable que seulement 500 lits soient
ajoutés pour l’hébergement de longue durée. Le
gouvernement fait donc le choix conscient de laisser
une grande place aux RPA qui, dans plusieurs cas,
offrent des services décevants par rapport aux sommes
faramineuses demandées et sont inaccessibles aux
moins nantis.

JEUNES
Les jeunes ont particulièrement écopé cette
année avec le confinement prolongé, le
couvre-feu, et l’école à distance pas toujours
accessible et rarement idéale. Le manque
d’activités sociales, sportives et récréatives a
également eu des effets néfastes sur la santé
physique, mentale et sur la motivation
scolaire des jeunes. Les impacts se feront
sentir à long terme.

A 30 M$ pour rehausser l’offre de services de
proximité pour les jeunes en difficulté.
A 18,9 M$ pour assurer un milieu de vie sécuritaire
aux enfants pris en charge par des familles d’accueil
qui recevront plus de soutien clinique.
A 1,5 M$ pour Tel-Jeunes.

Pour les jeunes, on applique en partie les recommandations de la Commission spéciale Laurent pour
soutenir les familles d’accueil et pour développer un
projet pilote avec la DPJ. En lien avec la santé mentale,
on investit pour que les jeunes soient pris en charge
rapidement (moins de 30 jours), après la première
demande. Il faudra par contre s’assurer que le suivi
mène à des interventions concrètes et soutenues dans
le temps. En lien avec le Plan d’action jeunesse 20212024, il est dommage que le réseau d’OCA du secteur
jeunesse ne soit pas mieux soutenu à la mission. Le
déploiement des projets Aires ouvertes est également
à surveiller de près.
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SANTÉ MENTALE
Une des problématiques qui s’est particulièrement aggravée cette année est la santé
mentale des Québécois.es. Rappelons que
12% des Québécois.es vivent avec des
problèmes de santé mentale.

A 57,5 M$ pour accroître les services de santé
mentale et pour la prévention du suicide chez
les adultes.

On note que malgré la visibilité du problème, le montant prévu est moindre que ce qui avait été prévu dans
le budget de l’an dernier. Le gouvernement prévoit des
sommes supplémentaires cette année pour embaucher
du personnel afin de réduire les listes d’attente.

Toutefois, les mesures visent spécifiquement les
besoins accrus par la pandémie et elles restent bien
en deçà des besoins exprimés, surtout considérant
les effets à long terme sur la santé mentale. Plusieurs
attendent le nouveau plan d’action interministériel en
santé mentale et la stratégie nationale en prévention
du suicide, qui devraient être dévoilés au cours de la
prochaine année.

FAMILLE
Nous savons que la crise a occasionné de nombreuses
pertes d’emplois. Les femmes ont été particulièrement
touchées par les mises à pied et elles sont également
plus nombreuses à déserter le marché du travail. Le
manque de places en service de garde est un obstacle
majeur au retour en emploi des parents de jeunes

enfants, surtout des femmes. L’année a été très éprouvante pour les familles confinées, alors qu’il fallait partager l’espace restreint, le temps et la connexion internet.
D’ailleurs, tout le monde n’avait pas également accès à
ces ressources.

A 10 M$ pour améliorer le Programme de soutien à la
famille d’une personne ayant une déficience ou un
trouble du spectre de l’autisme (DI/TSA).

Service de garde à la petite enfance (20 M$)

Conciliation famille-travail (2,2 M$)

A 200 000$ pour réaliser une étude de marché sur les
besoins de garde à horaire atypique (le soir, la nuit
ou la fin de semaine).

A 16,3 M$ Aide financière pour les milieux de garde
familial accueillant neuf enfants.

A 3,5 M$ pour bonifier l’offre d’activités des haltesgarderies communautaires.

On peut dire que si la famille était une priorité de la
CAQ dans sa plate-forme électorale, le budget de cette
année ne prévoit pas beaucoup d’investissements
supplémentaires pour l’ensemble des familles. Comme
l’an dernier, nous déplorons le manque d’investissement
dans le réseau des Centres de la petite enfance (CPE)
afin d’amenuiser le problème structurel du manque de
places. Alors que plus de 10 000 places annoncées
n’ont toujours pas été réalisées, les solutions proposées
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ne règlent rien. Pour la conciliation famille-travail-étude,
le gouvernement préfère subventionner les entreprises
pour qu’elles mettent en œuvre des mesures volontaires ou financer des activités sur la coparentalité.
Enfin, bien qu’insuffisantes, les sommes prévues
pour les familles de personnes vivant avec un DI/TSA
permettront, nous l’espérons, d’au moins réduire les
interminables listes d’attente...

Santé et services sociaux

EMPLOI
Nous l’avons dit, ce budget est centré sur la relance
économique par l’emploi. La pandémie a mis en lumière
les pénuries de main-d’œuvre dans plusieurs secteurs,
particulièrement dans le réseau public d’éducation et de
la santé, tout près du point de rupture.

Nous avons repéré plusieurs mesures pour inciter
les travailleur.euses à se diriger vers ces secteurs et
d’autres visant l’insertion professionnelle des jeunes et
des personnes immigrantes.

Atténuer la pénurie de main-d’œuvre

Faciliter l’insertion professionnelle
des jeunes (16,3 M$)

A 45 M$ en technologie de l’information (TI)7.
A 14 M$ pour augmenter le nombre d’éducatrices
qualifiées en services de garde.
A 10 M$ pour valoriser la profession enseignante et
les carrières en éducation.
A 7 M$ Bourses aux futur.es infirmier.ères.

A 14,1 M$ pour les Carrefours jeunesse-emploi (CJE)8.
A 2 M$ Crédit d’impôt pour stage en milieu de travail
pour les entreprises accueillant des jeunes, avec
bonification pour les stagiaires sous-représentées
sur le marché du travail.

Favoriser l’intégration des personnes
immigrantes au marché du travail (16,3 M$)

D’autres secteurs essentiels, majoritairement composés de femmes, certains majoritairement par des
femmes racisées, sont en pénurie : éducateur.trices,
infirmier.ères, enseignant.es et autres professionnel.
les de l’éducation. Les mesures budgétaires ne sont
malheureusement qu’incitatives, comme des bourses
d’études ou des campagnes de promotion. Or, si elles
ne sont pas accompagnées d’une amélioration des
conditions de travail, elles ne permettront certainement
pas d’atténuer la pénurie de main-d’œuvre.
Nous constatons d’ailleurs la faiblesse des actions et
investissements pour les emplois féminins comparativement au secteur des TI et aux grands projets d’infrastructures sur lesquels s’appuie la CAQ. Il est évident
que le plan de relance de l’emploi profite plus aux
hommes qu’aux femmes et, du même coup, favorise le
« béton » aux dépens des services à la population.9
En ce qui concerne les jeunes, on dit vouloir favoriser
leur intégration sociale, mais les investissements sont
essentiellement dirigés vers le marché du travail. Nous
sommes inquiets que le gouvernement de la CAQ mise
essentiellement sur le financement des CJE, qui se
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targuent de « s’appuyer sur un réseau de partenaires
jeunesse et communautaires »10 , alors qu’il aurait pu
choisir de soutenir également le réseau des organismes
jeunesse, qui créent des d’activités par, pour et avec les
jeunes dans une perspective de transformation sociale
depuis des décennies.11
Alors que le racisme et l’inclusion est un sujet incontournable des dernières années, les mesures qui
tiennent compte des personnes immigrantes et racisées sont majoritairement justifiées par l’insertion en
emploi. Alors que le Groupe d’action contre le racisme
a déposé un rapport qui touche plusieurs domaines,
dont le logement, l’emploi et l’éducation, c’est sous la
rubrique de la réforme du modèle policier que le gouvernement consigne ses recommandations. Une autre
occasion manquée d’agir sur un problème systémique.

ÉDUCATION
Le gouvernement augmente les dépenses en éducation afin
de favoriser la réussite scolaire et hausser la diplomation.

RÉUSSITE SCOLAIRE
A 110 M$ pour l’encadrements pédagogiques
spécialisés.
A 13 M$ pour des classes spécialisées pour
les élèves à besoins particuliers.
A 13,3 M$ pour les maternelles 4 ans.
A 5 M$ Réussite des élèves autochtones.

Tous s’entendent pour dire que des investissements
urgents étaient plus que nécessaires pour soutenir le
réseau scolaire. Toutefois, comme nous l’avons répété,
ils doivent être pérennisés, puisque les problématiques
existaient bien avant la crise.

PERSÉVÉRANCE ET
DIPLOMATION
A 154,6 M$ (1 an) pour alléger le fardeau financier des
étudiants (100$ par session).
A 35 M$ pour favoriser la persévérance des étudiant.es.
A 4 M$ pour favoriser l’accès à l’enseignement
supérieur, la persévérance et la diplomation.

Bien conscient que l’année a été particulièrement
éprouvante pour les étudiant.es post-secondaire, nous
déplorons que le gouvernement privilégie une mesure
coûteuse qui creuse le fossé entre les étudiant.es les
plus pauvres et les mieux nantis, en accordant un montant forfaitaire sans considération de leurs moyens. Les
Nous saluons l’ouverture aux partenariats avec des
mesures pour favoriser la persévérance et la diploorganismes, tant réclamée par le Regroupement des
mation tiennent finalement compte autant du virage
organismes communautaires québécois de lutte au
numérique, en poursuivant le prêt d’équipements, que
décrochage (ROCLD)12, pour favoriser la motivation, la
des écueils psychosociaux avec l’ajout de ressources,
persévérance et l’engagement des élèves, mais les col- notamment l’embauche de personnel. Les consultalaborations restent à préciser. Comme l’an dernier, nous tions sur la réussite scolaire prévues par le ministre de
déplorons la poursuite des choix d’investissements
l’Éducation vont venir préciser l’utilisation du budget
dans les maternelles 4 ans aux dépens du réseau des
et un plan d’action pour la réussite en enseignement
CPE, ainsi que la dilution des investissements dédiés
supérieur est attendu ce printemps.
aux élèves avec difficultés d’apprentissage créé par l’inclusion des besoins des élèves doués. Nous soulignons
l’effort, bien que minime, pour favoriser la réussite des
élèves autochtones.
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VIOLENCE CONJUGALE,
SEXUELLE, HARCÈLEMENT
ET SYSTÈME DE JUSTICE
Violences conjugales menant aux féminicides, femmes
autochtones maltraitées par le système de santé
québécois, allégations d’inconduite sexuelles… Les
violences faites aux femmes ne peuvent plus être ignorées. Alors que le versement des sommes promises

l’an dernier pour les maisons d’hébergement pour
femmes victimes de violence accuse un an de retard13,
il est tragique de constater que l’aggravation de la
situation des femmes ne fasse pas
bouger le gouvernement.

A 30 M$ contre l’exploitation sexuelle des mineurs.

A 4,5 M$ pour rehausser les services aux femmes
victimes de violence conjugale.

A 9,7 M$ pour poursuivre les actions en matière de
condition féminine et pour contrer les violences
sexuelles.

Tous s’entendent pour dire que les investissements
sont très insuffisants, à peine 10% des besoins selon le
Regroupement des maisons pour femmes victimes de
violence conjugale, alors que les demandes augmentent de façon vertigineuse et que les listes d’attentes
étaient déjà longues avant la crise. Les femmes ont le
droit de vivre en sécurité et le gouvernement Legault les
laisse tomber malgré l’urgence d’agir.

A 1 M$ pour soutenir les familles d’enfants
autochtones disparus.

Enfin, on prolonge les actions de deux plans : 1) en matière de violences sexuelles; et 2) pour l’égalité entre les
femmes et les hommes. Toutefois, comme nous l’avons
écrit lors de la sortie récente du Plan d’action qui devait soi-disant contrer les impacts sur les femmes en
contexte de pandémie , ils contiennent peu de mesures
s’attaquant aux problèmes structurels.

On note également un investissement pour les familles
d’enfants autochtones disparus entre 1950 et 1980,
mais pas d’investissements supplémentaires pour
mettre en œuvre des recommandations de la commission Viens et de l’Enquête nationale sur les femmes
autochtones disparues.14

LES FEMMES ONT LE DROIT DE VIVRE EN SÉCURITÉ
ET LE GOUVERNEMENT LEGAULT LES LAISSE
TOMBER MALGRÉ L’URGENCE D’AGIR.
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LOGEMENT
En continuité avec la relance économique comme
principale stratégie de sortie de crise, le gouvernement
Legault compte sur le boom immobilier pour augmenter
le PIB. Profitable aux propriétaires immobiliers, cette
tendance est synonyme de hausse effrénée des loyers
pour les locataires, déjà plongés dans une crise sévère
du logement depuis des années.

A 500 logements sociaux supplémentaires.
A 10 M$ de bonification pour la rénovation de HLM.
A 2,4 M$ pour 400 suppléments au loyer du
marché privé à des personnes ayant des besoins
spécifiques.

Encore une fois, le gouvernement n’a pas saisi l’urgence
d’agir, selon le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU).16 La déception vient, d’une part,
de faiblesse des investissements alors que l’Entente
Québec-Canada, attendue depuis longtemps pour débloquer des sommes, vient d’être signée. Le gouvernement Legault ne s’engage à réaliser que 500 nouvelles
unités, qui s’ajoutent au 5 000 qui n’ont pas encore été
réalisées, alors que les besoins sont estimés à 50 000
d’ici 5 ans. Rappelons que plus de 244 120 ménages
avaient des besoins impérieux de logement.

A 1,2 M$ pour 200 unités du programme Supplément
au loyer d’urgence.
A 1,5 M$ en aide d’urgence aux municipalités aux
prises avec une pénurie de logements locatifs.

Toujours selon le FRAPRU, le logement social avec soutien communautaire est à privilégier pour « les personnes
en situation d’itinérance ou à risque de l’être, des femmes
victimes de violence conjugale qui doivent se reloger
de toute urgence, avant même de régler leur situation
financière, ou encore des jeunes sortant des ressources
d’hébergement de la DPJ ».17 En ce qui concerne la
rénovation des HLM, les sommes permettront simplement d’éviter d’en barricader davantage.18 Rappelons qu’à
Montréal plus de 350 HLM sont barricadés alors que de
nombreux ménages sont dans l’attente d’un logement à
prix modique depuis des années.

LE GOUVERNEMENT LEGAULT COMPTE
SUR LE BOOM IMMOBILIER POUR
AUGMENTER LE PIB, SYNONYME DE
HAUSSE EFFRÉNÉE DES LOYERS
POUR LES LOCATAIRES, DÉJÀ PLONGÉS
DANS UNE CRISE SÉVÈRE DU LOGEMENT
DEPUIS DES ANNÉES.
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LUTTE À LA PAUVRETÉ
Nous le savons, la pandémie a accentué les inégalités
sociales. Malgré l’urgence d’agir, ce budget ne prévoit
malheureusement que très peu d’investissement pour
s’y attaquer…

Deux fractures ont été particulièrement visibles : celle
de l’accès à un logement adéquat et celle de la fracture
numérique qui est en partie liée aux conditions économiques précaires de nombreux ménages.

ITINÉRANCE
En pleine crise sanitaire, nous avons vu s’ériger des
campements de fortune à Montréal et nous avons
assisté à des mobilisations pour dénoncer les conséquences dramatiques des mesures sanitaires et de
confinement, dont le couvre-feu, pour les personnes en
situation d’itinérance et marginalisées.
Peu d’investissements conséquents sont présents
dans ce budget, sauf la promesse d’un prochain Plan
d’action interministériel en itinérance, qui prévoit

notamment des équipes mixtes avec les corps policiers et des équipes multidisciplinaires pour assurer la
continuité des services offerts. Cette approche appelle
toutefois à la vigilance.

A 13 M$ pour améliorer l’offre de services et
prévenir l’itinérance.

FRACTURE NUMÉRIQUE
Les groupes communautaires s’efforcent de rendre
visible la fracture numérique depuis de nombreuses
années et les causes sont multiples : faible littératie
numérique, manque de moyens financiers, connexion
inadéquate. Il s’agit d’un facteur important d’exclusion
sociale. Le gouvernement Legault a toutefois limité
ses investissements aux développements des
infrastructures physiques.

A 660 M$ pour « brancher tous les Québécois.es à
l’Internet haute vitesse ».

PERSONNES ASSISTÉES SOCIALES
Les personnes assistées sociales sont les grandes
perdantes de la crise, puisqu’elles ont eu droit à peu
d’aide supplémentaire, alors que les mesures sanitaires
les ont grandement affectées. Bien que le versement
de la PCU par le gouvernement fédéral nous ait montré
l’utilité d’assurer un revenu minimum garanti, on peut
dire que le gouvernement de la CAQ n’emboîte pas le
pas dans ce budget…
Le Collectif pour un Québec sans pauvreté nous
explique que cette mesure n’est pas une bonification,
mais « un rattrapage pour cause de non-indexation
pendant des années. [Ainsi], les personnes vont seulement cesser de perdre de l’argent chaque année. ».
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Faut-il encore le répéter, les 800 000 personnes assistées sociales du Québec n’arrivent pas à couvrir leurs
besoins de base. Elles n’y arriveront pas encore cette
année, alors que le gouvernement Legault renie même
ses engagements en refusant d’ajuster les prestations
à la mesure du panier de consommation.20

A 1,2 M$ pour les prestations spéciales de santé
aux programmes d’assistance sociale.

CONCLUSION
Les crises sanitaire, économique
et sociale ont touché gravement le
Québec et certaines populations ont
été affectées plus que d’autres. Ce
budget est un rendez-vous manqué
pour soutenir les populations les
plus vulnérables. Le gouvernement a
volontairement détourné le regard et
laisse une grande partie de la société
québécoise dans le besoin, niant leurs
droits : au logement, à la santé, à
l’alimentation, à la sécurité, etc.

Bref, ce budget n’est pas un plan de sortie de crise. Il
manque cruellement de mesures structurantes pour
réduire les inégalités sociales. L’occasion était pourtant
belle de proposer une relance plus juste, féministe
et verte. Au contraire, l’environnement est un autre
grand oublié dans ce budget21 qui se concentre sur les
secteurs majoritairement masculins, avec quelques
mesures incitatives et des sommes minimes et
ponctuelles dans les secteurs où les besoins sont
criants. On le sait, l’austérité n’est pas une bonne
stratégie de sortie de crise. En maintenant le cap
sur l’équilibre budgétaire et en promettant de ne pas
augmenter les impôts, l’État se prive de sommes qui lui
auraient permis d’être réellement résilient.

Le gouvernement confirme qu’il est acceptable de
laisser le filet social dans un état pitoyable, avec un
système public menaçant à tout moment de s’effondrer.
Le personnel surchargé et surmené, surtout des
femmes, est la norme dans le milieu de la santé et
en éducation autant que dans le communautaire.
Pourtant plus que jamais reconnu comme essentiel par
les décideurs, les investissements n’ont pas suivi les
remerciements.

LE GOUVERNEMENT LEGAULT CONFIRME
QU’IL EST ACCEPTABLE DE LAISSER LE FILET SOCIAL
DANS UN ÉTAT PITOYABLE, AVEC UN SYSTÈME PUBLIC
MENAÇANT À TOUT MOMENT DE S’EFFONDRER.
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