
Rencontre avec les députés

Plusieurs enjeux interpellent le milieu communautaire
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ÉCHange. La rencontre annuelle entre la 
 Corporation de développement  Haut-Richelieu- 
Rouville et les députés de son territoire a de 
nouveau permis d’aborder plusieurs enjeux 
d’actualité. Des représentants de 37 organismes 
locaux ont répondu à l’invitation, en plus de la 
plupart des élus ou de leurs délégués.

Le rassemblement tenu le 22 janvier dernier à 
 Richelieu se voulait d’abord et avant tout un 
moment d’échange. Du côté des élus, on notait la 
présence des députés de la  Chambre des com-
munes  Matthew  Dubé, de  Chambly-Beloeil, et 
 Jean  Rioux, de la circonscription de  Saint-Jean.

Dave  Turcotte, député de  Saint-Jean à l’As-
semblée nationale, était présent. Ses homolo-
gues  Claire  Samson (Iberville) et  Jean-François 
 Roberge (Chambly) étaient représentés par 
leurs attachés politiques.

Sans grande surprise, le sujet du finance-
ment des organismes a lancé la discussion. Les 
mesures d’austérité du gouvernement actuel 
génèrent le renvoi de plusieurs usagers du 
réseau de la santé vers le communautaire. Les 
élus et leurs représentants se disent tous préoc-
cupés par cette situation et reconnaissent qu’il 
y a un important travail à faire de ce côté.

ItInÉRanCe
L’itinérance en inquiète aussi plusieurs. Elle 

gagne du terrain en empruntant de multiples 
visages, la rendant ainsi difficile à identifier. À 
 Saint-Jean- sur-Richelieu, plusieurs organismes 
et partenaires travaillent sur cette probléma-
tique afin de sensibiliser la population  
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Entrevue avec
Judith Dorais
Notre entrevue de la semaine est 
consacrée à Judith Dorais, une notaire de 
la région qui vient de prendre sa retraite 
après avoir exercé cette profession durant 
de nombreuses années.

Travaux du nouveau pont
Les travaux du nouveau pont Gouin 
progressent rapidement. Nous vous 
proposons une mise à jour de cet énorme 
chantier qui va se poursuivre jusqu’à la fin 
de l’année.

Retour sur la
tempête du 14 mars
Il y a un an, plus précisément le 14 mars, 
une tempête de neige frappait durement 
la région. Dans notre édition de jeudi, nous 
ferons un retour sur ces moments difficiles 
pour plusieurs. 

au phénomène et trouver des solutions pour 
soutenir les personnes itinérantes. «  Il faut prio-
riser le logement », soutient  Dave  Turcotte.

La légalisation du cannabis ne pouvait être pas-
sée sous silence. Les organismes communautaires 
devront inévitablement composer avec ses réper-
cussions. Le député  Matthew  Dubé mentionne que 
l’éducation et la sécurité seront des enjeux très 
importants. Même son de cloche du côté de  Jean 
 Rioux, qui ajoute qu’il faudra travailler l’application 

des règles de sécurité. Pour sa part,  Dave  Turcotte 
croit que les profits des ventes devront servir à la 
sensibilisation et à la prévention.

Selon la  Corporation de développement 
communautaire, cette rencontre a permis de 
faire le point sur les enjeux majeurs auxquels les 
organismes auront à faire face dans les pro-
chaines années. La lutte à la pauvreté et la répar-
tition de la richesse collective demeurent au 
cœur de leurs préoccupations.
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