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Budget 2018-2019 
La Table nationale des Corporations de développement communautaire 

accueille de façon mitigée le budget 
 

Drummondville, 27 mars 2018 – La Table nationale des Corporations de développement 
communautaire (TNCDC) accueille de façon mitigée le budget 2018-2019 présenté par le 
ministre des Finances du Québec, Carlos Leitão.  
 
En effet, la TNCDC estime que le présent budget ne propose pas de solutions concrètes 
et structurantes qui permettraient d’améliorer de façon perceptible le développement du 
réseau des CDC.  
 
Un soutien financier insuffisant pour les Corporations de développement 
communautaire (CDC) 
 

Tel qu’annoncé par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale Monsieur François 
Blais, lors de son passage à la Rencontre nationale des CDC le 15 mars dernier, la 
bonification du programme de soutien aux Corporations de développement 
communautaire figure au budget. 
 
Ayant dû composer avec un gel de leur financement depuis de nombreuses années, cette 
augmentation qui représente 800 000 $ pour 2018-2019 permettra aux CDC d’effectuer, 
tout au plus, un rattrapage au regard de la stagnation observée antérieurement.  
 
La TNCDC réitère que le financement du réseau des CDC se doit d’être structurant pour 
en assurer un développement optimal. En ce sens, une absence d’indexation annuelle 
équivaudrait à un retour au gel budgétaire. Une telle situation aurait des répercussions 
néfastes sur la capacité d’agir des CDC au sein de leurs communautés. 
 
Malheureusement, rien ne semble indiquer, dans le présent budget, que des mesures 
durables de consolidation seront mises de l’avant ultérieurement pour soutenir le réseau 
des CDC. 
 
Pas de financement significatif pour les organismes communautaires 

Rappelons que la campagne Engagez-vous pour le communautaire, qui regroupe 4000 
organismes d’action communautaire autonome du Québec, et dont fait partie la TNCDC, 
réclament 475M$ de financement à la mission pour les organismes communautaires 
autonomes de même que l’indexation de ces subventions afin que ces derniers puissent 
assumer pleinement leur mission et contribuer au maintien d’un filet social au Québec.  



La TNCDC se désole de constater qu’une fois de plus, les organismes communautaires 
sont laissés pour contre. Outre un saupoudrage négligeable au regard des besoins réels, 
le budget 2018-2019 du ministre Leitão ne semble présenter aucune mesure concrète de 
rehaussement du financement global à la mission des organismes communautaires.  
 
Alors que le présent budget aurait pu être une occasion de redresser cette situation, le 
gouvernement a décidé faire la sourde oreille aux besoins criants des organismes 
communautaires.  
 
Fonds québécois d’initiatives sociales et lutte à la pauvreté 
 

Tel qu’annoncé dans le Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la 
participation sociale 2017-2023, le Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) sera 
bonifié à hauteur de 160M$ sur 6 ans.  
 
Pour l’exercice financier 2018-2019, le FQIS sera majoré d’un peu plus de 6,5 M$  
 
La Table nationale des Corporations de développement communautaire croit important 
que les communautés soient mobilisées autour de projets structurants visant à contrer la 
pauvreté. Ce que permet le FQIS. Toutefois, nous souhaitons rappeler qu’un retard dans 
la mise en place des Alliances pour la solidarité aurait un impact majeur sur les efforts 
concertés de lutte contre la pauvreté mis de l’avant par les collectivités. 
 
Par ailleurs, la TNCDC estime que le gouvernement a une fois de plus, avec ce budget, raté 
l’occasion de mettre de l’avant des mesures concrètes qui auraient permis de lutter 
contre la pauvreté, de réduire les inégalités socioéconomiques et de contrer l’exclusion 
sociale. 
 
Qui sommes-nous? 
 

Rappelons que les CDC sont des regroupements d'organisations communautaires qui 
œuvrent dans divers champs d'activités sur un territoire donné. La mission des CDC est 
d'assurer la participation active du mouvement populaire et communautaire au 
développement socioéconomique de son milieu.  
 
La TNCDC a quant à elle pour mission de regrouper les CDC du Québec et de les soutenir 
dans leurs objectifs. De plus, elle promeut la place incontournable qu’occupe le 
mouvement communautaire autonome dans le développement local, et ce, dans une 
perspective de justice sociale et de développement global et durable de notre société. 
 
La Table nationale des Corporations de développement communautaire compte 63 CDC 
membres qui regroupent plus de 2500 organismes communautaires au Québec.  
 

-30- 
Source : TNCDC  
Informations : (819) 478-9647, communication@tncdc.qc.ca 


