SOLLICITATIONS DE DONS : APPEL À LA VIGILANCE DE LA POPULATION
Saint-Georges, le 13 novembre 2017 – La Corporation de Développement Communautaire
Beauce-Etchemins (CDCBE) et la Table de concertation des organismes communautaires de la
Nouvelle-Beauce désirent sensibiliser les commerçants et la population aux sollicitations
frauduleuses de dons et de commandites. Les organismes invitent les citoyens à être très vigilants
par rapport aux différents moyens de sollicitation sur le territoire des MRC de Beauce-Etchemins.
En collaboration avec la Table régionale des organismes communautaires de ChaudièreAppalaches (TROCCA) et les policiers de la Sûreté du Québec (SQ), nous avons réalisé un outil
d’informations « Dans le doute? Abstenez-vous! » qui sera diffusé dans les médias locaux et dans
les bulletins municipaux de la région Beauce-Etchemins. Nous invitons les citoyens et les
commerçants à prendre connaissance de cet aide-mémoire qui permet de vérifier plusieurs
informations sur l’organisme avant de faire un don. Comme l’explique Sarah Rodrigue, directrice
de la CDC Beauce-Etchemins, « Il y a plusieurs organismes qui offrent de nombreux services sur
le territoire de Beauce-Etchemins et qui ont besoin de l’appui de la population afin de poursuivre
leur mission. Étant un regroupement multisectoriel sur le territoire, nous sommes préoccupés par
ces autres organisations qui sollicitent la population et notre intervention vise à faire le point sur
cette situation. »
Cet outil permettra de prendre rapidement connaissance des principaux renseignements sur les
différents organismes du territoire. Également, les citoyens et les commerçants pourront savoir
facilement où retrouver ces informations, par exemple, sur le site web du Registraire des
entreprises du Québec, afin de bien valider l’existence de ceux-ci.
Il faut se rappeler que les organismes communautaires ont une place indispensable dans tous les
secteurs de la société québécoise. Sans eux, des centaines de services ne seraient plus offerts à
la population. La sollicitation frauduleuse demeure une situation regrettable qui ne devrait pas être
associée à la mission des organismes et qui demande une vigilance particulière.
- 30 La Mission de la Corporation de Développement Communautaire Beauce-Etchemins est de
promouvoir la participation du mouvement communautaire autonome au développement social et
économique de son milieu.
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