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Échanges sur des enjeux régionaux

Le sous-financement, l’itinérance et les 
besoins des aînés ont dominé la 
rencontre annuelle tenue le 22 janvier 
à Richelieu entre des députés et le 
milieu communautaire.  

Un texte de Saïd Mahrady 

La question du financement a ouvert les 
échanges lors des panels organisés entre 
les délégués des organismes 
communautaires et les députés, le néo-
démocrate Matthew Dubé et le libéral 
Jean Rioux, qui représentent 
respectivement les comtés fédéraux de 
Chambly-Beloeil et de Saint-Jean. Étaient 
présent le député péquiste de Saint-Jean, 
Dave Turcotte, et les représentants des 
députés de la CAQ, Claire Samson dans 
Iberville et Jean-François Roberge dans 
Chambly.  

« C’est un enjeu récurrent », introduit en 
entrevue la directrice générale de la 
Corporation de développement 
communautaire Haut-Richelieu-Rouville, 
Nathalie Grenier. On n’arrive pas à avoir un 
financement adéquat, ce qui fait en sorte, 
année après année, qu’on doit mener ce 
combat. » 

La directrice dit que le milieu 
communautaire a remarqué au cours des 
dernières années que « le réseau de santé 
transmettait systématiquement les 
demandes des citoyens aux organismes 
sans savoir si ces derniers offrent les 
services dont ces citoyens avaient besoin ».
Et d’ajouter : « ça veut dire que le 
désengagement de l’État est de plus en 
plus présent et on transfère dans la cour 
des organismes sans leur donner le 
financement nécessaire pour pouvoir y 
répondre ».  

Nathalie Grenier explique que les 
organismes communautaires interviennent 
davantage en matière de prévention. « On 
est dans une société qui prône le curatif, 

soutient la directrice. Mettre des 
pansements au lieu d’agir en prévention. »  

L’importance du logement  
Pour étayer ses dires, elle cite les 
organismes ayant comme mission la 
défense des droits en matière d’accès à 
l’assurance-emploi et à l’itinérance. « On a 
mis en place une table de concertation sur 
l’itinérance qui est à Saint-Jean pour le 
moment. On aimerait avoir du 
financement pour mettre en place une 
ressource d’hébergement d’urgence », 
rapporte Nathalie Grenier en soulignant 
que le problème de l’itinérance est difficile 
à détecter ici contrairement à Montréal. 

À cet effet, le péquiste Dave Turcotte dit 
qu’il « faut prioriser le logement » pour 
résoudre en partie ce problème. 

« Les gens peuvent perdre leur emploi et 
se retrouver sans logis, observe la 
directrice. Ils vont dormir chez des amis ou 
chez des membres de la famille, mais ils ne 
peuvent pas toujours le faire. » 

Le vieillissement de la population et son 
corollaire la diminution des revenus 
posent aussi la question de l’accès au 
logement social. Matthew Dubé suggère 
de « penser à la rénovation des logements 
existants », tandis que Jean Rioux fait état 
de l’existence « au Canada de 1 700 000 
personnes qui habitent un logement 

social mal en point ou qui sont en attente 
d’une place dans un tel appartement ».  
Martin Baller qui a représenté le député 
caquiste François Roberge plaide pour « 
une bonification de l’offre en répertoriant 
les maisons qui sont vides ». 

D’autre part, le milieu communautaire 
estime jouer « un rôle clef » dans la 
francisation des nouveaux arrivants et leur 
intégration au marché de l’emploi. Il 
souligne que le financement pour 
s’occuper de ces responsabilités est  
« inadéquat ». 

Il était question également de la 
légalisation du cannabis « puisque les 
organismes devront inévitablement 
composer avec les répercussions ». 
L’éducation, la sécurité, la sensibilisation et 
la prévention devront être prises en 
compte au cours des mois et années à 
venir, recommandent les représentants 
politiques présents lors de cette 
rencontre.

Des députés rencontrent le milieu 
communautaire

La rencontre a permis à une cinquante de personnes représentant 37 organismes communautaires d’échanger avec les députés de la région. (Photo : courtoisie)

« Le réseau de santé transmettait systématiquement  
les demandes des citoyens aux organismes sans  
savoir si ces derniers offrent les services dont ces 
citoyens avaient besoin » - Nathalie Grenier

CARTES DE VISITE

• Dentisterie familiale
• Soins esthétiques

•  Service d’orthodontie
• Blanchiment des dents

1101, boul. Brassard, bureau 207
Place Les Lilas, Chambly   450 447-1100
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Postes de bénévoles 
disponibles au sein du 

comité organisateur. Nous 
recherchons des responsables;

Des communications
Des équipes

De la logistique
Des bénévoles
Des survivants

De l’alimentation

Contactez Julie Lasnier 
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BÉNÉVOLES  RECHERCHÉSRELAIS POUR LA VIE CHAMBLY 2018

JEAN-PIERRE TRUDEAU
Peintre professionnel

à Saint-Bruno.
À votre service depuis

25 ans!

Satisfaction garantie

450 461.0242
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450 658-6516

Cet espace 
est disponible
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JOINTS 
GYPROC

MARC PRÉVOST
RÉPARATION GYPSE

TRAVAIL GARANTI
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