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OPINIONS DES LECTEURS

Rappelons-nous notre devise
lin Mauricie, la Conférence
régionale des élus (CRÉ) a pour
mission de contribuer au développement économique, social,
culturel et communautaire de
notre région.. Dans son mandat,
elle gère également plusieurs
fonds ou programmes liés au
développement de la région.
Plus spécifiquement pour les
le programme Mesure de
.outi(.ti pour l'amélioration des
conditions de vie des personnes
aînées offrait de l'aide financière
aux organismes de la Mauricie
qui œuvrent au service des personnes aînées de la région.
Le 5 novembre 2014 est un jour
noir pour les régions car un gouvernement aveugle aux spécificités régionales dans son obsession du déficit zero a annoncé la.
fermeture des CRÉ et balaie d'un
revers de main tout le travail où
lesmiuxobntse
concertent depuis 30 ans.
D'autres gouvernements, dirigés par l'un ou l'autre des partis,
ont déjà tenté ces coups d'éclat

éphémères avec toile de fond
le redressement des finances
publiques. Nous vivons encore
les contrecoups de mesures
spectaculaires mal planifiées et
implantées sans ménagement ni
considération des impacts sur
les régions. Citons seulement le
cas, en 1997, de l'invitation aux
infirmières à une retraite hâtive
qui avait littéralement déséquilibré le réseau de la santé et dont
on ressent encore les effets douloureux aujourd'hui!

Jour noir pour
les régions.
La génération des baby boomers est trop souvent accusée
d'avoir pris le meilleur en ne laissant aux jeunes générations que
des miettes et des dettes. C'est
pourtant ce que s'apprête à faire
le gouvernement actuel en abolissant les instances de concertation où la mobilisation se fait
dans le respect des territoires de
MRC.
La réforme proposée par
le gouvernement de Philippe
Couillard privera les jeunes
générations de centres de
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convergence de la concertation
qui ont voix au chapitre de l'organisation et le déploiement des
services en regard des réalités
des territoires. L'effet le plus
direct du retrait du pouvoir de
concertation et de décision sera
une centralisation irréversible
puisque les moyens financiers
ne reviendront plus pour recréer
les instances démocratiques
taillées sur mesure pour les
régions.
Pouvons-nous enfin apprendre
les uns des autres et faire honneur à notre devise: Je me souviens!

Ginette Lapointe
directrice générale
FADOQ — Région Mauricie
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La Fadoq de
Saint-Stanislas
fête ses 40 ans
La Fadoq de Saint-Stanislas a
célébré ses 40 ans dernièrement.
Voici son comité, de gauche à
droite: André Sanscartier, président,
Cécile Germain, Louise Bouchard,
secrétaire, Lizon Sinotte, Mariette
Sanscartier, Clémence Guillemette,
vice-présidente, Cécile Sanschagrin,
Ginette Chiasson et Jean-Pierre
Veillette, secrétaire.
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