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Quand l’austérité frappe le Roussillon
Le gouvernement a dans sa mire les plus vulnérables de notre société
Delson, le 21 octobre 2014 - Depuis déjà plusieurs semaines, le gouvernement Couillard multiplie les
annonces de coupures et de compressions dans les programmes sociaux et les services publics. Aide aux
devoirs, allocations aux personnes déficientes intellectuelles, subventions salariales aux entreprises
d’économie sociale, ces mesures d’austérité, soutenues par l’obsession du déficit zéro, ont des
conséquences désastreuses pour les organismes communautaires et les communautés qu’ils desservent.
C’est le cas dans le Roussillon, où le Complexe Le Partage vient de recevoir l’annonce que les personnes
recevant de l’aide sociale et travaillant dans l’organisme se verront couper la prime de 130$ ajoutée au
maigre chèque d’aide sociale qu’ils reçoivent. « Ces personnes ont des contraintes sévères à l’emploi, elles
souffrent de problèmes de santé mentale ou de déficience intellectuelle, elles vivent déjà dans une
situation de pauvreté et d’exclusion sociale. Le travail qu’elles occupent ici leur permet de s’intégrer à la
société et de retrouver la dignité qu’elles méritent. Ces compressions viennent fragiliser davantage leur
situation » s’indigne Cathy Lepage, directrice de l’organisme et présidente de la CDC Roussillon.
« Non seulement ces coupures représentent à l’échelle d’un ministère des économies de bouts de
chandelle, mais elles s’attaquent directement aux plus vulnérables de notre société. Les répercussions
sont immédiates et cela aura certainement des impacts négatifs multiples et à long terme » renchérit
madame Lepage.
Afin de dénoncer ces mesures d’austérité et de proposer au gouvernement une série de choix alternatifs,
des membres de la CDC Roussillon participeront, avec de nombreux autres organismes, organisations et
citoyens de partout au Québec à une grande manifestation nationale qui se tiendra à Montréal le 31
octobre prochain. Organisé par la Coalition opposée à la tarification et la privatisation des services publics,
cet important rassemblement débutera à 11h00 à l’angle des rues McGill College et Sherbrooke. Pour
consulter les propositions fiscales de cette vaste coalition : www.nonauxhausses.org
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La Corporation de développement communautaire (CDC) Roussillon est un regroupement multisectoriel de
35 organismes communautaires qui offrent aide et soutien aux citoyennes et citoyens des onze municipalités
de la MRC Roussillon (La Prairie, Candiac, Delson, Saint-Mathieu, Saint-Philippe, Sainte-Catherine, SaintConstant, Châteauguay, Mercier, Saint-Isidore et Léry).

