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2000$ pour le programme Assisto.ca

(Photo TC Média – Stéphanie Brûlé)
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La MRC du Haut-Richelieu remet une subvention de 2000$ pour
le programme Assisto.ca, un répertoire Internet des ressources des
secteurs communautaire, scolaire, municipal, politique, de la santé
et des services sociaux ainsi que de l’économie sociale. Sur la photo,
Vicky Potvin, chargée de projet pour le programme Assisto à la
Corporation de développement communautaire, reçoit le chèque
des mains du maire de Saint-Alexandre, Luc Mercier.

Bientôt la fin pour le Forum
jeunesse Montérégie Est
Charles Poulin
charles.poulin@tc.tc
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Le directeur général du
Forum jeunesse Montérégie
Est, Luc Martinet, indique que
plusieurs projets avaient des
échéanciers de trois ou quatre
ans. Dans plusieurs cas, cela veut
dire qu’entre une et trois années
tomberont à l’eau.

e gouvernement Couillard
a confirmé, la semaine
dernière, que les Forums
jeunesse, dont celui de la
Montérégie Est, allaient disparaître au 30 juin. Plusieurs de
leurs projets, qui s’échelonnaient Surprise
sur trois et quatre ans, seront
Tous les Forums jeunesse,
ainsi laissés en plan.
incluant celui de la Montérégie
Le couperet est tombé sur Est, ont été pris par surprise par
les Forums jeunesse le 22 avril cette décision subite du goulors d’une rencontre télépho- vernement provincial. Ils attennique avec le représentant du daient, depuis le 1er avril, une
Secrétariat à la jeunesse qui confirmation de leurs budgets
les informait que le budget de pour l’année à venir. S’ils s’atten14 M$ qui leur était alloué serait daient à des coupes importantes,
retiré le 30 juin, date à laquelle jamais ils n’auraient pensé qu’on
ils devront cesser leurs activités. ordonnerait la fermeture complète de ces organismes.
Par contre, les fonds déjà
«Depuis l’automne dernier,
engagés pour des projets au
31 mars 2015 seront honorés nous n’avions pas de confirmajusqu’au 31 mars 2016. Tout tion de nos budgets. Aucune
devra être finalisé à cette date.
nouvelle entente n’avait été

signée, raconte le directeur
général du Forum jeunesse
Montérégie Est, Luc Martinet.
Par contre, nous avions obtenu
une confirmation verbale du
gouvernement que les Forums
jeunesse seraient maintenus,
puis une lettre du Secrétariat
à la jeunesse confirmant la
chose.»
M. Martinet explique que c’est
à la mi-mars que le gouvernement semble avoir fait volte-face.
«C’est vraiment traître comme
situation, lance-t-il. Nous n’avons
jamais eu de critiques majeures
sur notre fonctionnement ou
notre pertinence. On voyait les
nouvelles orientations que voulait prendre le nouveau gouvernement, et nous étions prêts à y
répondre. La façon dont la situation a été gérée est une grande
surprise. La déception est grande
parce que notre fermeture n’a pas
été justifiée.»

