
La Commission populaire pour l’action communautaire
Journée d’audience pour les organismes de la Mauricie

Shawinigan, le 18 novembre 2015 - La commission populaire pour l’action communautaire autonome (ACA) 
du Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA), a tenu sa journée d’audience en 
Mauricie ce matin. Les témoignages entendus et les mémoires déposés provenaient des territoires du Centre-
de-la-Mauricie, des Chenaux, du Haut Saint-Maurice, de la MRC de Maskinongé, de Mékinac et de Trois-
Rivières.

Lors de cet évènement, les commissaires Marie-Josée Magny, directrice générale du Carrefour d’aide aux 
non-syndiqué-es, Breen Leboeuf, chanteur et musicien connu et Céline Métivier, agente de recherche du 
RQ-ACA ont entendu les témoignages d’une dizaine d’organismes qui ont mis en lumière leur travail auprès de 
la population, de même que les difficultés qu’ils rencontrent quant au manque de reconnaissance et au sous-
financement chronique en provenance du gouvernement du Québec.

Ces témoignages ont permis de saisir les impacts positifs qu’ont les organismes sur le bien-être la population. 
De façon générale, ces organisations améliorent la qualité de vie de la population, développent l’autonomie 
des gens qui les fréquentent et augmentent la capacité de prise en charge.

Par ailleurs, plusieurs personnes ont dénoncé de multiples embûches : l’abolition des lieux de concertation, la 
modification à la loi de l’aide sociale, le manque de reconnaissance du mouvement communautaire et du 
professionnalisme de ses travailleuses et travailleurs. Le sous-financement est aussi un problème généralisé :  
tous doivent faire plus avec moins, et ce, depuis de nombreuses années. Le manque et le roulement de 
personnel rendent aussi la réalisation de la mission fort difficile.

Enfin, il fut aussi question des effets de l’austérité, outre les coupures dans de nombreux programmes qui 
nous venaient en aide, nous constatons les effets collatéraux sur l’ensemble des groupes. Depuis un an déjà, 
l’augmentation du nombre de demandes d’aide est fulgurante, les coupures de services et d’activités dans nos 
groupes font maintenant partie de notre quotidien. 

Les données et l’information recueillies, sont importantes pour le mouvement communautaire autonome autant 
pour mesurer l’impact des organismes communautaires dans nos communautés que pour interpeler les 
députés et le gouvernement du Québec afin de les sensibiliser à la situation des organismes d’ACA et les 
inciter à répondre positivement à leurs demandes de rehaussement du soutien financier.

C’est donc avec enthousiasme que l’Inter-CDC de la Mauricie, le Centre de formation communautaire de la 
Mauricie (CFCM) et le Regroupement des organismes d'éducation populaire autonome de la Mauricie 
(ROÉPAM) remettront le rapport de la journée d’audience aux élu-es de la région.
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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

mailto:rom.agent.mobilisation@gmail.com
mailto:rom.agent.mobilisation@gmail.com

