
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

-pour diffusion immédiate- 

 

Une Commission populaire pour l’action communautaire autonome à Laval! 

 

 

Laval, le 14 octobre 2015 – La commission populaire pour l’action communautaire autonome 

(ACA), mise sur pied par le Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA), 

tiendra des audiences dans toutes les régions du Québec cet automne. La Corporation de 

développement communautaire de Laval est heureuse de convier tous les Lavallois-es au passage 

de la commission populaire à Laval, le 21 octobre prochain dès 9h, au Centre communautaire 

Saint-Joseph (grande salle), situé au 1450, boul. Pie-X. Le passage de la commission à Laval 

s’inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de visibilité de l’action communautaire 

autonome qui se déroule du 18 au 24 octobre aux quatre coins du Québec. 

 

Lors de la séance lavalloise de la commission, la population pourra entendre les différents 

témoignages d’organismes communautaires qui, tous les jours, contribuent par leur travail à 

l’amélioration du bien-être des Lavallois-es. Deux commissaires seront aussi présent-es pour 

recueillir les témoignages. Il s’agit de Mme Marie-André Gauthier, du Regroupement québécois 

des organismes de lutte au décrochage, et M. Marc Longchamps, de la CDC de Laval.  

 

La commission permettra aussi d’entendre les difficultés vécues par ces mêmes organismes. 

« Trop d’organismes sont à bout de souffle et vivent de plus en plus une grande précarité. Les 

efforts investis pour survivre tout en répondant le plus adéquatement possible aux besoins de la 

population se complexifient », affirme Normand Gilbert, coordonnateur du RQ-ACA. C’est 

pourquoi, cette commission s’inscrit plus largement dans le cadre de la campagne nationale du 

RQ-ACA : Action communautaire autonome – Actions gouvernementales exigées!   

 

Les informations recueillies lors du passage de la Commission seront importantes pour le 

mouvement communautaire autonome lavallois. En effet, elles permettront de mesurer l’impact 

positif des organismes communautaires dans notre région et la hauteur des obstacles qu’ils 

rencontrent. Elles serviront aussi à interpeler les représentants-es du gouvernement du Québec 

quant aux réalités vécues par les organismes et par la population avec laquelle ils travaillent.  
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Source : Amélie Lafortune-Lauzon 

Corporation de développement communautaire (CDC) de Laval 

Tél : 450-978-2388 

Courriel : alafortune@cdclaval.qc.ca 

 
La CDC de Laval est le regroupement d'organismes communautaires autonomes de la région de Laval qui 

œuvrent dans divers champs d'activités. Ses membres sont des acteurs essentiels au développement de la 

région. Ils travaillent quotidiennement auprès de la population lavalloise et rejoignent tout près de 130 000 

citoyens et citoyennes. Pour information : www.cdclaval.qc.ca  
 

Interlocuteur privilégié du gouvernement en matière d’action communautaire autonome, le RQ-ACA 

regroupe 57 regroupements nationaux rejoignant plus de 4000 organismes d’ACA à travers le Québec, 

lesquels interviennent sur une multitude de problématiques. Pour information : www.rq-aca.org  
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