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Mont-Laurier, le 10 novembre 2016- Après 3 jours de mobilisation, la Corporation de
développement communautaire des Hautes-Laurentides (CDCHL) espère que le
gouvernement répondra rapidement et positivement aux revendications des 4000
organismes communautaires autonomes.
Trois grandes revendications sont au cœur de cette mobilisation : le rehaussement
significatif du financement à la mission globale des 4000 organismes communautaires
autonomes, de l’argent pour les organismes non financés et l’indexation des subventions
à la mission globale; le respect de la Politique de reconnaissance de l’action
communautaire et la reconnaissance de l’action communautaire autonome comme
moteur de progrès social; la fin des compressions dans les services publics et les
programmes sociaux. Pour la seule région des Laurentides, on estime à au moins 17
millions de dollars le manque à gagner annuellement, et de 475 millions de dollars pour
l’ensemble du Québec.
Un bilan positif de la campagne Engagez-vous pour le communautaire
Partout au Québec, plusieurs actions ont été menées par les organismes
communautaires, dont une rencontre avec les députés provinciaux du territoire, le 7
novembre, pour faire connaître leurs besoins et témoigner des impacts de l’austérité sur
la population.
Afin de symboliser la fermeture de leur porte, le 8 novembre, les organismes
communautaires des Hautes-Laurentides se sont retrouvés à la Maison de la culture pour
une activité spéciale avec leurs membres pour construire, une porte explicative du rôle
des organismes dans une communauté et, des impacts subis par la population quand la
porte est fermée. Une action symbolique qui démontre que lorsque les portes se ferment,
c’est la population la plus vulnérable qui se trouve privée de ressources, augmentant ainsi
leur pauvreté.
Le 9 novembre, une vaste mobilisation régionale a eu lieu dans plusieurs villes du Québec.
Les organismes des Hautes-Laurentides se sont joins à la Place des citoyens, à SainteAdèle pour le rassemblement des Laurentides. Au moment du point de presse, la MRC
d'Antoine-Labelle a été fièrement représentée avec plus de 15 organismes et près de 40
personnes pour soutenir la campagne Engagez-vous pour le communautaire.

Rappelons que la CDCHL est un regroupement d’organismes communautaires
multisectoriels qui favorisent la participation active du milieu communautaire et OBNL au
développement de notre MRC. C’est d’ailleurs par l’amélioration des conditions de vie et
l’appui au développement des potentiels humains et collectifs qu’intervient la CDCHL.

B. de V. : Une partie de la délégation de la MRC d'Antoine-Labelle à la mobilisation du 9
novembre 2016.
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