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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Quand un ministre bafoue à la fois sa région et son ministère…
Gaspésie, le 27 mars 2012 – De passage en Gaspésie, le 10 mars dernier, le ministre
Bolduc a tenu des propos inquiétants et irresponsables, témoignant soit d’une
méconnaissance totale des enjeux des ressources d’aide et d’hébergement de notre
région – qu’il représente depuis le départ de Nathalie Normandeau – soit d’un mépris
total à l’endroit du mouvement communautaire. En somme, le ministre propose une
nouvelle répartition des crédits consentis aux groupes communautaires, notamment
entre les maisons d’hébergement multiclientèle et les maisons d’aide et
d’hébergement en violence conjugale masculine.
Le ministre ignore-t-il que l’ensemble des groupes communautaires, au rang desquels
figurent les maisons membres de L’Alliance gaspésienne des maisons d’aide et
d’hébergement, souffre déjà d’un sous-financement chronique qui menace la
qualité et la quantité des services rendus?
Ignore-t-il que son propre gouvernement a choisi de rehausser graduellement en
2003 le financement des maisons d’aide et d’hébergement en violence conjugale
masculine, seules ressources spécialisées en la matière, et que ces allocations arrivent
en région réservées à cette fin – heureusement, réalisons-nous depuis ce triste
10 mars?
Ignore-t-il que sa proposition défavoriserait les femmes violentées et leurs enfants de
la Gaspésie, sa région?
Ignore-t-il qu’il a l’obligation de répondre aux besoins urgents des groupes
communautaires, dont les maisons d’hébergement multiclientèle?

L’Alliance espère sincèrement que le discours de M. Bolduc repose sur son ignorance
et non sur un mépris à peine voilé à l’endroit d’organismes communautaires soucieux
du bien-être de la population, sa population.
En terminant, L’Alliance souligne sa solidarité à l’endroit du mouvement
communautaire en général, et des maisons d’hébergement multiclientèle en
particulier. Elle demeure confiante en la force qui unit les divers groupes
communautaires qui, certainement, sauront résister à la stratégie divisionnaire du
ministre Bolduc, leur ministre.
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