COMMUNIQUÉ

La Commission populaire pour l’action communautaire autonome

Des mémoires préoccupants
Lévis, 20 novembre 2015 – C’est à Saint-Henri, le 30 octobre dernier, que se tenaient les audiences de la
Commission populaire pour l’Action communautaire autonome (ACA) mise sur pied par le Réseau québécois de
l’action communautaire autonome (RQ-ACA), la Table régionale des organismes communautaires de ChaudièreAppalaches (Trocca) et les Corporations de développement communautaire (CDC) de Chaudière-Appalaches.
Les représentants d’organismes de l’ACA avaient l’occasion de présenter et de déposer un mémoire, devant la
commission, afin de mettre en lumière le travail accompli auprès de la population, mais aussi les difficultés
rencontrées par le manque de reconnaissance du milieu et le sous-financement chronique provenant du
gouvernement du Québec. Au total, 15 mémoires ont été déposés à la Commission populaire de l’ACA et dix d’entre
eux ont été présentés devant les trois commissaires et les 75 personnes présentent dans la salle.
Les présentations ont mis en évidence les services offerts à la population par ces organismes, tout en sonnant
l’alarme sur les effets négatifs qu’engendre le financement insuffisant. Les sujets abordés par les présentateurs
sont les suivants :
— la nécessité de mettre à pied de façon temporaire ou permanente du personnel;
— la nécessité de tarifer certains services à une population déjà fragilisée;
— la nécessité de réduire les heures d’ouverture;
— l’épuisement et le découragement des ressources humaines;
— la difficulté de rétention du personnel qualifié;
— l’augmentation du temps passé à la recherche de financement au détriment du temps consacré à la
clientèle.
Pour leur part, les trois commissaires : Alain Grenier de la Commission scolaire Côte-Sud, Christian Pelletier du RQACA ainsi que Marie-Claire Jean de la Trocca, ne sont pas restés insensibles aux réalités et difficultés que rencontre
le milieu communautaire. En effet, les échanges qui ont eu lieu à la suite des présentations, en sont la
démonstration. La qualité des présentations et des mémoires déposés fut aussi soulignée par ces derniers.
« Cet exercice constitue également, pour les organismes communautaires, une occasion de se faire entendre et
d’exprimer leurs opinions. Mais le travail ne se termine pas ici. Le matériel utilisé ainsi que les témoignages recueillis
sont amassés afin que le RQ-ACA rédige un rapport final qui sera déposé au gouvernement provincial. Rappelezvous que cette commission est nationale et qu’elle recueillera des témoignages partout au Québec. Nous ferons le
suivi et vous garderons informés des suites. » a conclu le commissaire national, Christian Pelletier.
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