
 
 
 
 

 

 
  
COMMUNIQUÉ   

La Commission populaire  
pour l’action communautaire autonome 

de Chaudière-Appalaches 
 
Lévis, le 19 octobre 2015 – La Commission populaire pour l’action communautaire autonome (ACA) mise en place 
par le Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA) en collaboration avec la Table régionale 
des organismes communautaires de Chaudière-Appalaches (Trocca) et les Corporations de développement 
communautaire (CDC) de Chaudière-Appalaches, tiendra des audiences, vendredi, le 30 octobre 2015, de 9 h 00 à 
12 h 00, au Centre récréatif de Saint-Henri, 120 rue Belleau, Saint-Henri (Lévis). 
 
Plusieurs organismes d’action communautaire autonome de Chaudière-Appalaches témoigneront devant cette 
commission pour mettre en lumière le travail accompli auprès de la population et les difficultés rencontrées par le 
manque de reconnaissance et le sous-financement chronique en provenance du gouvernement du Québec. 

 
« Pour être en contact avec plusieurs de ces organismes, je ne peux que constater la précarité dans 
laquelle ils survivent et tous les efforts déployés pour répondre le plus adéquatement possible aux 
besoins de la population », constate Marie-Claire Jean, directrice générale de la Trocca.  

 
C’est avec enthousiasme que les organismes communautaires de la région accueilleront la Commission populaire 
pour l’action communautaire autonome afin de s’exprimer sur leur situation. Cette tournée s’inscrit dans le cadre 
de la campagne « Action communautaire autonome – Actions gouvernementales exigées » dont la commission 
constitue l’une des plus importantes activités. Au cours de l’automne et de l’hiver qui vient, tous les organismes 
d’ACA du Québec sont invités à participer aux audiences de la commission qui se dérouleront aux quatre coins du 
Québec.  
 
Soulignons que les organismes d’ACA interpellent régulièrement le gouvernement du Québec pour le sensibiliser 
à leur situation et pour lui demander de répondre positivement à leurs demandes de rehaussement du soutien 
financier. 
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Interlocuteur privilégié du gouvernement en matière d’action communautaire autonome, le RQ-ACA regroupe 57 regroupements nationaux 
rejoignant plus de 4 000 organismes d’ACA à travers le Québec, lesquels interviennent sur une multitude de problématiques. Pour 
information : www.rq-aca.org 
 
Interlocutrice privilégiée du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, la Trocca représente 168 organismes 
communautaires en Chaudière-Appalaches, lesquels interviennent sur une multitude de problématiques. Pour information : 
www.trocca.com 

 
Sur la photo de gauche à droite :  

Sarah Rodrigue (CDC Beauce-Etchemins), Éric Plourde (CDC de Lévis), Claudia Croteau (CDC de Lotbinière), Guylaine Aubin (CDC de 
Bellechasse), Marie-Claire Jean (Trocca) et Guy Drouin (CDC ICI Montmagny-L’Islet). Absente de la photo : Guylaine Gardner (CDC des 
Appalaches). 
 
Pour information : Marie-Claire Jean (Trocca) 418-576-5600 

http://mobilisationaca.com/
http://www.rq-aca.org/
http://www.trocca.com/

