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La CDCHL encourage la population à poser un geste concret pour le
communautaire
Mont-Laurier, 6 février 2017– Dans le cadre de la campagne "Engagez-vous pour le communautaire", les
organismes d'action communautaire autonome se donnent rendez-vous le 7 février pour des actions partout
au Québec sous le thème : Leitão, nos vies, c'est pas un jeu! La Corporation de développement communautaire
des Hautes-Laurentides (CDCHL) invite ses 50 organismes membres et tous les citoyens à poser un geste concret
en s’adressant à Monsieur le Ministre Leitão en répondant directement à son sondage prébudgétaire.
« À mon avis, il est temps que le gouvernement priorise la réduction des inégalités, un meilleur accès aux
logements sociaux abordables, l’application de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale en
investissant davantage dans son Fonds québécois d’initiatives sociales», affirme Marie-Hélène Gaudreau,
directrice de la CDCHL. «Nous avons l’opportunité de faire valoir nos priorités, profitons-en pour faire entendre
nos voix! Répondez directement au sondage prébudgétaire pour faire valoir VOS priorités 20172018. http://consultations.finances.gouv.qc.ca/ », encourage madame Gaudreau.
Plutôt que de se déplacer jusqu’à Québec ou à Montréal pour manifester avec les confrères du milieu
communautaire, la CDCHL a plutôt choisi de privilégier une stratégie d’action et de sensibilisation.
En coupant dans les services publics et les programmes sociaux, le ministre des Finances joue avec la vie des gens
qui se retournent vers les organismes communautaires pour obtenir de l’aide. Or, les organismes
communautaires, qui croulent déjà sous le poids du sous-financement, ne peuvent plus répondre à l’augmentation
des besoins de la population. Le communautaire a un besoin grandissant de financement et veut, lui aussi, passer
à GO pour réclamer ses 475M$!
Tout comme le jeu Monopoly, les organismes communautaires ont l’impression que l’objectif non- avoué des
politiques du gouvernement libéral est de favoriser les amis du parti et l’entreprise privée et d’appauvrir la
population. Avec cette austérité, nous comprenons que si nous ne sommes pas riches, nous sommes tous et toutes
perdants (comme au Monopoly).
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.
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