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Le CAB demande aux candidats des annonces claires quant à la création d’une politique

nationale en sécurité alimentaire.

Le Centre d’action bénévole (CAB) Les p’tits bonheurs, à Saint-Bruno-

de-Montarville, entre dans la campagne des élections fédérales en

réclamant aux candidats de la circonscription Montarville la création d’une

politique nationale en sécurité alimentaire

Lettre ouverte des P’tits bonheurs aux

très longue campagne électorale s’est amorcée en cette fin d’été 2015 et plusieurs

semaines nous séparent encore de la date du 19 octobre, date à laquelle sera élu le

prochain gouvernement fédéral. Tous les partis politiques ont fait de l’économie un enjeu

important de leur campagne électorale. Nous prenons la parole aujourd’hui par cette lettre

ouverte afin de sensibiliser les candidats à un enjeu tout aussi important, mais

malheureusement beaucoup moins médiatisé, celui de la sécurité alimentaire.

« En effet, chaque semaine, le Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs vient en aide à

plus d’une quarantaine de familles différentes de la communauté en distribuant des

denrées alimentaires périssables et non périssables. La pérennité de nos activités en

sécurité alimentaire est pour le moment assurée par de très bons partenariats avec

d’autres organismes communautaires et des commerçants locaux parce que nous ne

recevons pas de financement pour ces services. Nous pouvons vous assurer, chers

candidats, que les besoins iront certainement en augmentant dans les prochaines années,

puisque nous constatons que de plus en plus de familles qui cognent à notre porte pour

recevoir de l’aide sont des gens qui travaillent, mais qui  peinent à joindre les deux bouts.

En effet, selon les chiffres de la Direction de la santé publique 2014, plus de 1400 ménages

montarvillois vivent avec un faible revenu.

« Nous croyons que la création d’une politique nationale en sécurité alimentaire qui permet

à tous les citoyens de manger à leur faim serait une première action concrète que posera le

prochain gouvernement fédéral afin de reconnaître le travail que nous effectuons chaque

jour auprès des citoyens. Une société démocratique ne doit pas compter uniquement sur

les actions communautaires pour venir en aide aux plus démunis. Ainsi, nous aimerions

vous entendre, candidats de tous les partis, concernant les engagements de vos partis

respectifs sur l’enjeu de la sécurité alimentaire. »

L’équipe du CAB Les p’tits bonheurs.
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