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L’ÉQUIPE BERNARD SÉVIGNY PROPOSE UNE IMPORTANTE BONIFICATION
DU SOUTIEN AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Sherbrooke, le 2 octobre 2013 - C’est ce matin que le maire de Sherbrooke, Bernard Sévigny, a
dévoilé les orientations de la formation politique qu’il dirige dans le domaine du soutien aux
organismes communautaires, et ce, dans le cadre d’une conférence de presse tenue en face de la
bâtisse de Moisson Estrie, rue Daniel. Le maire était accompagné du candidat du RS dans le district de
Saint-Élie, Alexandre Blanchette, et du candidat dans le district du Domaine-Howard, Guy Lefrançois.
« L’engagement que nous prenons ce matin, c’est celui de mieux soutenir les organismes
communautaires. En 2013, l’enveloppe totale consacrée au soutien des organismes communautaires
admis par la Ville était de 228 000 $. Aujourd’hui, nous nous engageons à bonifier cette somme de
10 % à chaque année, et ce, pour chacune des 4 années d’un prochain mandat. Ainsi, si la population
nous accorde sa confiance, l’enveloppe consacrée aux organismes communautaires passerait à 250
000 $ en 2014, à 276 000 $ en 2015, à 303 000 en 2016 pour finalement atteindre 335 000 $ en 2017.
Au total, nous aurons augmenté leur financement de pratiquement 50 % au cours du mandat » a
déclaré Bernard Sévigny.
Présent à la conférence de presse, le candidat du RS dans le district de Saint-Élie, Alexandre
Blanchette, s’est réjoui de l’engagement de sa formation politique :
« Les organismes communautaires sont des fabricants de miracles, et ce, au quotidien. Que ce soit
dans le domaine de l’itinérance, du soutien aux aînés, dans l’accompagnement des jeunes, au niveau
de l’accueil des néo-Sherbrookois ou même en employabilité, les organismes communautaires jouent
un rôle crucial et contribuent au fait que Sherbrooke soit un endroit où il fait bon vivre, et ce, sans
égard au fait que l’on soit riche ou pauvre, jeune ou vieux, nouvel arrivant ou Sherbrookois de la
sixième génération. Aujourd’hui, je pense que nous posons un geste significatif, un geste qui
démontre que nous considérons les organismes communautaires admis comme des partenaires, des
alliés dans le développement de notre ville. Par ailleurs, en plus de leur donner un peu d’air, nous
allons également leur permettre de réaliser plus de projets et davantage d’actions concrètes dans
notre communauté. De plus, nous allons contribuer à pérenniser ses organismes, à les rendre plus
vivants et à dynamiser leur vie démocratique » a déclaré Alexandre Blanchette.
Par ailleurs, le candidat de l’Équipe Bernard Sévigny dans le district du Domaine-Howard, Guy
Lefrançois, a tenu à illustrer concrètement ce que voulait dire l’engagement pris par la formation
politique dont il est le vice-président.
« Comme certains d’entre vous le savent, j'ai collaboré à la mise sur pied de la clinique juridique
Juripop de l'Estrie et j'ai présidé son conseil d'administration au cours de la dernière année. Juripop,
c'est un organisme communautaire qui procure un soutien juridique aux personnes incapables de
s'offrir les services d'un professionnel du droit aux tarifs du marché. Honnêtement, je dois dire que le

soutien et la reconnaissance de la Ville de Sherbrooke ont été essentiels au succès d'un organisme en
démarrage comme le nôtre. En nous accordant le statut d’organisme reconnu, la Ville nous a offert à
la fois, une aide financière, l’accès gratuit à des locaux et de nombreux autres avantages. La nouvelle
d’aujourd’hui permettra à plus d'organismes communautaires de bénéficier de cet appui de la Ville
de manière à ce qu'ils puissent croître et offrir davantage de services aux citoyens et aux citoyennes
de Sherbrooke et, croyez-moi, les besoins sont grands » a expliqué Guy Lefrançois, candidat de
l’Équipe Bernard Sévigny dans le district du Domaine-Howard.
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