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La CDC manifeste son mécontentement
Consultations sur le Plan de lutte à la pauvreté
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En marge des consultations
gouvernementales sur le Plan de lutte à la
pauvreté et à l’exclusion sociale, la
Corporation de développement
communautaire (CDC) a tenu un
rassemblement afin de déplorer le fait que
l’événement se déroule à huis clos. Tout
comme les citoyens et les journalistes, la
majorité des organismes de la région n’était
pas invitée. La CDC qui regroupe 99 des 115
groupes communautaires de Laval n’avait
qu’un siège. Au total, 14 organismes
participaient aux échanges sur un total de 35
participants.
Au même moment, la flamme olympique était
Le thème du rassemblement était «La flamme
de passage à Laval, le rassemblement de la
passe, la pauvreté reste».
CDC avait donc pour thématique «La flamme
passe, la pauvreté reste». «Il est triste de
constater qu’alors que toute l’attention est attirée vers le passage de la flamme olympique, pendant ce
temps, personne ne se préoccupe des consultations, a lancé Manon Massé, présidente de la CDC.
Pendant ce temps, les conditions de vie de plusieurs Lavallois se dégradent, faute d’une répartition
équitable des richesses collectives et faute de services publics accessibles et gratuits.»
Les membres de la CDC dénoncent que des gens en situation de pauvreté n’aient pas été admis à
cette consultation. Le rassemblement leur a permis d’énoncer leurs demandes. Il a notamment été
question de transport en commun abordable, de logement social et du coût de la nourriture, notamment.
Enveloppe budgétaire fermée

Rencontré lors du rassemblement, Maxime Bergeron Laurencelle, coordonnateur de la CDC, a rapporté
que les travaux de l’avant-midi avaient surtout permis de faire des constats sur la pauvreté à Laval. Il
espérait que les discussions de l’après-midi permettent de proposer des solutions. Il ne se faisait
toutefois pas d’illusions puisque les responsables de la consultation avaient déjà annoncé que
l’enveloppe budgétaire était fermée. «On va déshabiller Pierre pour habiller Paul?», demande M.
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Bergeron Laurencelle. Le coordonnateur de la CDC regrettait également l’absence des ministres
responsables du dossier. «On n’a pas besoin de convaincre les députés de la région qu’il y a de la
pauvreté à Laval, ils le savent», a souligné Maxime Bergeron Laurencelle.
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