
 

 

Comment interpréter les rehaussements de financement à la mission des organismes communautaires  

dans le budget du Québec 2022-2023 ou comment multiplier l’argent pour bien paraître? 

Lors de la présentation du budget du Québec, il nous arrive de penser que les gouvernements donnent BEAUCOUP d’argent aux groupes communautaires, alors 

que des regroupements affirment le contraire. Sans affirmer que le gouvernement fait de la comptabilité créative, on peut dire qu’il l’est quand vient le temps de 

faire des annonces! 

Les montants sont fictifs et volontairement simplifiés pour fin de compréhension 

 21-22  
(an 0) 

22-23 
(an 1) 

23-24 
(an 2) 

24-25 
(an 3) 

25-26 
(an 4) 

26-27 
(an 5) 

Total   

 
Présentation des chiffres du PSOC dans le budget (nouveaux investissements SUR 5 ans) 

Investissements au 
PSOC 

 5 M 10 M 15 M 15 M 20 M 65 M  Montant annoncé par le gouvernement 
en nouvel investissement 

Méthode de calcul  5 M de + 
que l’an 0 

10 M de + 
que l’an 0 

15 M de + 
que l’an 0 

15 M de + 
que l’an 0 

20 M de + 
que l’an 0 

5+10+15+15+20  

Impact réel des « investissements » DANS 5 ans (ces chiffres n’apparaissent PAS dans le budget) 

Montant annuel du 
programme 

100 M 105 M 110 M 115 M 115 M 120 M   

Méthode de calcul   5 M de + 
que l’an 0 

5 M de + 
que l’an 1 

5 M de + 
que l’an 2 

0 M de + 
que l’an 3 

5 M de + 
que l’an 4 

5+5+5+0+5 = 
20 M 
(an 5 – an 0) 

Variation du montant total du 
programme (120 M – 100 M) 
 

 

 
Exemple de l’impact sur le financement mission d’un groupe X 

Rehaussement annuel 
de l’organisme * 

 5 000$ 5 000$ 5 000$ 0$ 5 000$ 20 000$ 
 

Variation du montant du financement 
ou total des rehaussements 

Financement mission 
annuel de l’organisme 

100 000$ 105 000$ 110 000$ 115 000$ 115 000$ 120 000$  Dans 5 ans, le montant du financement 
du groupe aura augmenté de 20 000$ 

Si on appliquait la 
méthode de calcul 
budgétaire du 
gouvernement à la 
bonification 
individuelle du 
financement du groupe 

 5 000$ de + 
que l’an 0 

10 000$ 
de + que 
l’an 0  

15 000$ 
de + que 
l’an 0 

15 000$ 
de + que 
l’an 0 

20 000$ 
de + que 
l’an 0 

65 000$ 
 

Le gouvernement pourrait affirmer 
(sans mentir) que le groupe a reçu 65 
000$ de plus sur 5 ans que si son 
financement initial prévu (an 0) était 
resté le même chacune des 5 années 
de la projection budgétaire 

 



*en supposant que le groupe aurait été augmenté dans la même proportion que l’augmentation du programme, ce qui n’a JAMAIS été le cas au PSOC. Des critères 

de répartition, basés sur la réduction des écarts de financement entre des groupes comparables, sont prévus aux Cadres PSOC de chaque région, qui s’ajoutent aux 

critères dictés par le ministre. 

Les investissements des années 2 à 5 demeurent des projections hypothétiques et sont sujets à changement dans les budgets suivants. N’oublions pas qu’il 

s’agit réellement du budget 2022-2023 et non du budget 2022-2027 ! 

Ainsi, quand le gouvernement annonce 65M supplémentaire au PSOC SUR 5 ans, il ne veut pas dire que le montant total de l’enveloppe aura été bonifié de 65 M 

DANS 5 ans. Dans cet exemple, on voit que le montant final de l’enveloppe aura plutôt augmenté de 20 M, et que le rehaussement sera de 5 M en 22-23. 

C’est pourquoi nous sommes mécontents quand le gouvernement annonce des investissements de près de 2 milliards pour les groupes communautaires… alors 

que le montant du rehaussement réel de l’enveloppe du PSOC pour 22-23 est de 37,1 M, soit une moyenne de 12 000$ par groupe! 


