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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Débat électoral Montérégie 

Les enjeux sociaux et le développement social au cœur  

des préoccupations des candidatEs  
 

Longueuil, le 7 septembre 2018 – Un débat électoral sur les enjeux sociaux en Montérégie s’est tenu hier le 6 

septembre, au Cégep Édouard-Montpetit, entre quatre candidates de la région. Animé par Louis T. et réunissant un peu 

plus de 200 personnes en salle et en ligne (l’enregistrement du débat en est maintenant à plus de 1300 visionnements), 

le débat a permis de mieux connaître les positions des principales formations politiques sur cinq enjeux majeurs pour 

les Corporations de développement communautaire (CDC) de la Montérégie et la Table régionale des organismes 

communautaires de la Montérégie (TROC-M), qui organisaient le débat.  

 Les thématiques débattues portaient sur le financement de l’action communautaire autonome, sur la lutte contre la 

pauvreté, l’éducation, la lutte aux changements climatiques ainsi que sur la place réservée au monde communautaire 

dans les instances de gouvernance régionale. 

Les candidates ayant participé au débat sont : 

Catherine Fournier, candidate du Parti Québécois dans Marie-Victorin 

Lucie Charlebois, candidate du Parti libéral du Québec dans Soulanges 

Manon Blanchard, candidate de Québec solidaire dans Taillon 

Martyne Prévost, candidate de la Coalition avenir Québec dans Marie-Victorin 
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Citations : 

« Les questions soulevées par les participantEs dans la salle étaient très pertinentes et nous démontrent à quel point le 

prochain gouvernement du Québec devra agir rapidement pour améliorer la situation des organismes 

communautaires, du système d’éducation, de l’environnement ainsi que le sort des plus vulnérables de notre société. »  

-Johanne Nasstrom, directrice de la TROC-M 

« Concernant la gouvernance de proximité, tous les partis sont d’avis que les CDC doivent travailler en concertation 

avec les MRC. Toutefois, certains partis n’ont pas mis en évidence les mécanismes qui seront mis en place à cet effet. » 

-Nathalie Grenier, directrice de la CDC Haut-Richelieu-Rouville 

« L'ensemble des partis ont reconnu la pertinence et l'importance des organismes communautaires dans la lutte à la 

pauvreté. Par contre, l'amélioration de notre financement à la mission de base ne se ferait que d'ici la fin d'un premier 

mandat, voire d'un deuxième. Les organismes sont à bout de souffle et il y a une urgence d'agir. Nous demandons que le 

prochain gouvernement agisse concrètement pour augmenter et indexer notre financement dès la première année. » 

-Martin Boire, directeur de la CDC de l’agglomération de Longueuil 

« Les organismes communautaires sont des acteurs incontournables du développement social. Les partis doivent 

s’engager à les soutenir adéquatement afin qu’ils poursuivent leur mission auprès des plus vulnérables. »  

-Virginie Bernier, coordonnatrice de la CDC Roussillon 

 

À propos des Corporations de développement communautaire de la Montérégie  

Les CDC sont des leaders du développement social et communautaire dans leur région. Elles sont des regroupements 

multisectoriels d'organismes communautaires ayant comme mission d'initier, favoriser, soutenir et renforcer le 

développement communautaire sur leur territoire dans une perspective d'inclusion sociale et de lutte à la pauvreté. 

À propos de la Table régionale des organismes communautaires de la Montérégie 

La TROC-Montérégie regroupe plus de 249 organismes communautaires autonomes œuvrant en santé et services 

sociaux sur le territoire de la Montérégie. Ils sont impliqués dans de nombreux secteurs d’intervention auprès des 

citoyennes et des citoyens de notre région. 
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Pour tout renseignement :  

Maude Boulay, agente de développement et communication 

Corporation de développement communautaire de l’agglomération de Longueuil (CDC AL) 

m.boulay@cdclongueuil.org 

Téléphone : 450-671-5095, Cellulaire : 514-825-0182 

Facebook: www.facebook.com/cdclongueuil 

http://www.facebook.com/cdclongueuil

