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DÉPRIME POSTBUDGÉTAIRE
PAR L'ÉQUIPE

Le budget du gouvernement Legault est
globalement très décevant pour les organismes
d'action communautaire autonome, considérant
qu'il dispose de moyens financiers substantiels.
C'est une véritable catastrophe pour
l'hébergement communautaire jeunesse pour
l'ensemble du Québec qui n'obtient qu'un
maigre rehaussement financier de 5 millions
pour le l'exercice financier 2022-2023. Le hic, ces
5 millions seront reconduis pour les quatre
prochaines années mais aucun rehaussement
supplémentaire n'est annoncé ou envisagé.
Bien qu'un pas soit franchi, le gouvernement ne
fait rien pour régler l'enjeu de l'inéquité ni pour
agir adéquatement sur le sous-financement
chronique de l'hébergement jeunesse. Pis
encore, il démontre n'accorder que peu d'intérêt
envers notre pertinence, notre apport, notre
capacité d'innovation, nos pratiques d'affiliation
sociale notamment en matière de prévention et
nos équipes d'intervention.
La grande majorité des jeunes que nous
hébergeons ne voteront pas aux prochaines
élections, c'est un fait. Ces jeunes sont pourtant
les parents de demain, les travailleurs de
demain et aussi les électeurs de demain. À bien
des égards, ils méritent dès maintenant toute
l'attention et le respect du gouvernement.

La situation du Baluchon
Rehaussement 2022-2023 demandé:
826 818$
Rehaussement 2022-2023 prévu:
environ 100 000$
Puisqu'aucun rehaussement supplémentaire
n'est prévu ni en 2023-2024, ni en 2024-2025,
ni en 2025-2026 ni en 2026-2027, le manque à
gagner ne cessera d'augmenter et les
questions se multiplient.
Comment agir de manière ciblée en amont
des problématiques sociales si le
sous-financement chronique perdure?
Comment attirer du personnel formé et
qualifié dans le contexte actuel de plein
emploi? Comment retenir les talents en étant
privé de ressources financières pour bonifier
les conditions salariales? Comment
consolider les 15 places en appartements
supervisés? Etcétéra.
Si le ministre des Finances portait des chaussures
de course pour présenter le budget, les nôtres
sont toujours prêtes pour aller parcourir la route
des revendications légitimes de la jeunesse
québécoise.

