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Les organismes communautaires nord-côtiers sous-financés, sur-sollicités
et bafoués : la TROC Côte-Nord dit c’est assez!
Baie-Comeau, le 7 février 2021 - Le 25 janvier dernier, le CISSS de la Côte-Nord présentait au
milieu communautaire les grandes lignes du projet Les éclaireurs, une formule imposée par le
Ministère de Santé et des Services sociaux (MSSS) au milieu nord-côtier, de l’aveu même des
représentants du CISSS.
Le projet, doté d’un budget régional d’au moins 80 000$ pour l’année 2021-2022, et qui ne
prévoit aucune somme pour le milieu communautaire doit pourtant, selon un document de
présentation du CISSS, « mobiliser les ressources existantes dans la communauté, notamment
dans les organismes communautaires, les citoyens/citoyennes, les écoles, les municipalités, etc.
» en plus de « renforcer la résilience communautaire et le tissu social ». Les sommes allouées au
projet demeureront à l’usage exclusif du CISSS et les montants non-dépensés seront retournées
au MSSS.
Ce nouveau ballon d’essai est le dernier d’une tendance lourde d’initiatives et de projets en
développement social qui interpellent les ressources du milieu communautaire sans respect
pour leur expertise terrain et sans considération pour leurs besoins financiers primaires.
« Encore une fois les besoins des organismes de bases sous-financés qui tiennent les
communautés à bout de bras sont ignorés alors qu’on leur demande de collaborer avec
enthousiasme à un projet qui, à plusieurs égards, dédouble des actions qu’ils entreprennent
déjà. » mentionne Shawn Bourdages, coordonnateur de la Table régionale des organismes
communautaires de la Côte-Nord.
« Nous avons un réseau d’organismes communautaires partout sur la Côte-Nord avec des
employés, des administrateurs et des membres agissant comme des Éclaireurs dans leurs
communautés. Pourquoi réinventer constamment la roue au lieu de soutenir et de développer
ce qui existe déjà? » ajoute Sonia Dumont, directrice de L’Âtre de Sept-Îles.
Le milieu communautaire autonome nord-côtier prendra la rue le 21 février prochain dans le
cadre d’une vaste mobilisation nationale pour réclamer des montants substantiels destinés au
financement à la mission des organismes ainsi qu’un respect de leur rôle dans le développement
du tissu social de leurs communautés.
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À propos de la Table régionale des organismes communautaires de la Côte-Nord :
La Table régionale des organismes communautaires de la Côte‑Nord a une double mission, celle
de regrouper les organismes communautaires qui œuvrent en santé et services sociaux et d’en
être l’interlocuteur officiel pour les dossiers d’intérêt commun en lien avec les valeurs d’action
communautaire autonome.
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