
Le milieu communautaire exige
que le gouvernement libéral rehausse
leur financement de 225 millions par
année. Le député de Bertrand,
Claude Cousineau, a dénoncé le
refus du gouvernement de bonifier ce
financement et a demandé à la minis-
tre déléguée à la Réadaptation, à la
Protection de la jeunesse et à la Santé
publique, Lucie Charlebois, d’écou-
ter les citoyens et le personnel
des organismes qui manifestent
aujourd’hui, et de poser des gestes
concrets rapidement. 

«Depuis l’arrivée du gouvernement
libéral, une coupe n’attend pas l’au-
tre. Cette ère d’austérité nous
inquiète tous. Dans son discours
d’ouverture, le 21 mai dernier, le
gouvernement nous disait que "les
services destinés aux personnes les
plus vulnérables de notre société et la
sécurité de la population « feraient»
l’objet d’une attention particulière".
Force est de constater qu’en effet, ces
services reçoivent une attention et,
surtout, des coupes particulières», a
déclaré Claude Cousineau.

Le député ajoute que les propos du
ministre des Finances, qui croit que
les organismes communautaires
pourraient dispenser les services
publics en santé et en services
sociaux, ont inquiété, avec raison, le
milieu communautaire; même que
son premier ministre a dû le rabrouer
depuis la Chine.
«Le refus du gouvernement de

rehausser le financement des orga-
nismes communautaires met en péril
plusieurs actions qui sont posées au
quotidien auprès des personnes les
plus vulnérables de notre société;
c’est inacceptable. Soutenir ces per-
sonnes, ainsi que celles et ceux qui les
aident, devrait être une priorité pour
le gouvernement. En aucun cas les
plus vulnérables ne devraient faire les
frais de l’austérité libérale », a conclu
Claude Cousineau.

«Le nouveau pacte fiscal ne com-
prend aucune mécanique ni aucun
engagement à ne pas augmenter les
taxes. On y annonce même, dans
l’article 3.3, de nouveaux moyens de
taxation pour les municipalités », a
déclaré Sylvain Pagé. «Essentielle-
ment, le ministre des Affaires muni-

cipales a échangé une facture de
300 M $ contre le projet de loi 3
demandé par les maires Labeaume et
Coderre. La politique du gouverne-
ment, c’est la division: les régions les
unes contre les autres et les maires les
uns contre les autres. C’est la centra-
lisation des pouvoirs à Québec et la

sous-traitance des hausses de taxes
aux municipalités, donc aux contri-
buables des régions », a poursuivi
monsieur Pagé.

Coupes dans les CLD
Pendant qu’il affiche un des pires
bilans en matière d’emploi – plus de
52000 emplois ont en effet été per-
dus au Québec depuis avril dernier –,
tout ce que le gouvernement
Couillard trouve à faire, c’est de sac-
cager un outil précieux de création
d’emplois sur l’ensemble du territoire

du Québec et de couper 67 M $
consacrés au développement régio-
nal. Cela se traduira par une perte
d’expertise indispensable à la créa-
tion des emplois au Québec ou par
une hausse des taxes foncières.
« Les CLD, c’est plus qu’une struc-

ture, c’est l’expertise d’employés
dédiés à leur région, mais aussi de
3000 bénévoles, gens d’affaires et
intervenants locaux, qui s’activent et
se concertent pour le développement
socioéconomique de nos commu-
nautés. On vit un retour en arrière, à
une époque où les municipalités se
disputaient les sommes consacrées au
développement de leur région. […]»,
a conclu Sylvain Pagé.
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Pacte fiscal imposé aux municipalités

Le député de Labelle dénonce le projet

Organismes communautaires

Fermés pour cause d’austérité!

Le 17 novembre dernier, le Centre
Sida Amitié a été fermé symbolique-
ment de 13 à 17h, pour revendiquer
ses droits et apporter son appui à la
campagne 225 minutes pour 225
millions, soit le montant nécessaire à
combler le manque annuel de finan-
cement pour les organismes commu-
nautaires du Québec. 
La situation actuelle oblige le

milieu communautaire à se mobiliser
afin de faire entendre sa voix aux
décideurs.  Sous-financement, cou-
pures budgétaires, non-récurrence
des budgets, fermetures de services et

abolition de postes sont des réalités
malheureuses qui frappent et qui
empêchent les nombreux organismes
de remplir adéquatement leur man-
dat, fragilisant davantage nos clien-
tèles. Le tout dans un climat d`incer-
titude, notamment, pour  le secteur
de la santé.
Partout au Québec, les organismes

communautaires autonomes
œuvrant en santé et services sociaux
(OCASSS) participent à l’améliora-
tion de la société. Ils contribuent à
réduire les inégalités individuelles et
collectives, agissent sur les causes des

problèmes sociaux et favorisent le
renforcement du pouvoir d’agir de
chaque personne sur ses conditions
de vie.
Pour plus d’informations, vous

pouvez visiter ce lien internet :
http://jesoutienslecommunautaire.org/

Centre Sida Amitié

Grève de 225 minutes

Le député de Labelle, Sylvain Pagé, déplore la signature
imposée aux municipalités du nouveau pacte fiscal, syno-
nyme de 300 millions de dollars de coupes dans leurs bud-
gets et de moins de ressources pour le développement éco-
nomique et social pour les régions.

Le député Claude Cousineau du Parti québécois a joint sa
voix à celle des organismes communautaires qui ont cessé
leurs activités pendant 225 minutes le 17 novembre dernier.

En ce jour du Souvenir, nous honorons tous ceux
qui se sont sacrifiés pour nos libertés.

Ils le méritent amplement.

N’oublions jamais !
Pierre Dionne Labelle
Député de Rivière-du-Nord

227, rue St-Georges, Bureau 101
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5A1

Courriel: Pierre.DionneLabelle@parl.gc.ca


