Montréal, le 24 mars 2014

Madame Mercédez Roberge
Co-porte-parole
Monsieur Sébastien Rivard
Co-porte-parole
Comité de coordination de la campagne
Je tiens à ma communauté, Je soutiens le communautaire
info@ctroc.org

Madame,
Monsieur,
Au nom de la première ministre et chef du Parti Québécois,
Mme Pauline Marois, permettez-moi de donner suite à votre lettre du 18
mars dernier.
Pour le Parti Québécois, les organismes communautaires sont des
partenaires essentiels pour l’atteinte d’une solidarité de proximité.
Nous croyons que nous devons mieux aider ceux qui aident les gens.
Nous sommes déterminés à hausser de 162 M$ pour 3 ans le soutien
gouvernemental aux organismes communautaires et à déployer un
plan d’action en matière d’action communautaire et bénévole. Nous
sommes également déterminés à améliorer l’accès à des avantages
sociaux pour les travailleurs du milieu communautaire et à poursuivre
la mise en place d'un programme d'acquisition et de rénovation
d'immeubles à vocation collective (PARIC).
Dans le cadre de son dernier budget, le gouvernement du Parti
Québécois annonce de nouveaux investissements de 6 M$ pour 20142015 à l’égard des services de proximité aux personnes en situation
d’itinérance, particulièrement en matière de santé et de services
sociaux et pour du soutien communautaire.

De plus, la Politique économique Priorité emploi du gouvernement du
Parti Québécois prévoit l’accélération des investissements publics pour
rénover les écoles et moderniser les infrastructures communautaires
de sport et de loisir.
Pour de plus amples informations sur les engagements du Parti
Québécois, nous vous invitons à consulter la plateforme du parti au
lien suivant :
http://pq.org/plateforme/
Le 7 avril prochain, les Québécois seront appelés à choisir la voie que
le Québec prendra pour les prochaines années. Le Parti Québécois
est déterminé à gouverner de façon courageuse pour un Québec plus
prospère, plus accueillant, plus fort et plus indépendant, au bénéfice
de toutes les Québécoises et de tous les Québécois. Nous convions
les citoyens du Québec à faire le choix du Parti Québécois.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments
distingués.

Martin Caillé
Directeur du contenu

