INVITATION
À PARTICIPER À LA COMMISSION POPULAIRE
DE CHAUDIÈRE-APPALACHES

ÉTAT DE SITUATION
Il y a près de 15 ans, le gouvernement québécois adoptait la Politique gouvernementale
L’action communautaire : une contribution essentielle à l’exercice de la citoyenneté
et au développement social du Québec. Par cette politique, il s’engageait à respecter
l’autonomie des organismes d’action communautaire autonome (ACA) et à soutenir
financièrement leur mission. Or, cette politique n’est pas appliquée entièrement dans
tous les ministères. Plus préoccupant encore, il manque plus de 345 millions $ pour que
les 4 000 organismes d’ACA puissent mener à bien leur mission.
Le Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA),
l’interlocuteur privilégié du gouvernement québécois en matière d’action
communautaire, désire développer une meilleure cohésion dans le milieu et intervenir
pour l’ensemble du mouvement d’ACA. Pour ce faire, il organise, dès cet automne, la
Campagne de mobilisation de l’ACA. Cette campagne parapluie vise à faire pression
sur le gouvernement avec les revendications suivantes :
1) Le respect de la politique gouvernementale 1
2) Le financement adéquat des organismes
3) L’indexation annuelle de leur financement
Celle-ci prendra la forme d’une Commission populaire itinérante qui se déplacera dans
toutes les régions du Québec. Pour les organismes communautaires, ce sera l’occasion
de se faire entendre et d’exprimer leur opinion sur le sujet.
Le matériel utilisé ainsi que les témoignages recueillis seront amassés afin que le RQACA rédige ensuite le rapport final qui sera déposé au gouvernement.
Pour toute information complémentaire : www.mobilisationaca.com
L’inter CDC et la Trocca unissent leurs efforts pour organiser la Commission
populaire d’ACA de CHAUDIÈRE-APPALACHES. Lors de la commission, trois
personnes auront été désignées comme commissaires pour recueillir vos témoignages.
Nous invitons les organismes de TOUS les secteurs d’activités à y participer. Lors de
cette commission, vous pouvez partager vos bons coups, vos activités ainsi que des
actions que vous avez réalisées auprès de la population de Chaudière-Appalaches. Vous
pouvez choisir de faire une présentation de votre choix (voir les détails sur le formulaire
d’inscription). La présentation ne doit pas dépasser 15 minutes.
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Politique gouvernementale : L’action communautaire : une contribution à l’exercice de la citoyenneté et
au développement social du Québec, 2001.

La Commission populaire de Chaudière-Appalaches

Quand : le 30 octobre 2015
Heure : 9h00 à 12h00
Lieu : Au Centre récréatif de Saint-Henri
120 rue Belleau, Saint-Henri, G0R 3E0

Pour y participer :
Dans un premier temps,
les groupes désirant faire une présentation doivent s’inscrire :
1) Vous devez remplir le formulaire de participation et compléter les trois questions
du formulaire;
2) Envoyer le formulaire de participation à votre CDC ou à la Trocca avant le 1er
octobre 2015.
Seuls les éléments du formulaire serviront à la rédaction du rapport final de la
Commission;
Dans un deuxième temps,
si vous désirez participer à l’évènement, mais ne prévoyez pas faire de
présentation :
1) Vous devez remplir la première partie du formulaire;
2) Envoyer le formulaire de participation à votre CDC ou à la Trocca avant le 1er
octobre 2015.
**L’horaire de la rencontre vous sera envoyé prochainement**

Les audiences de la commission sont publiques et représentent une belle occasion de
vous faire entendre ! La population ainsi que tous les partenaires sont invités à y
assister.
Au plaisir de vous y retrouver en très grand nombre!

Commission populaire pour l’ACA
Chaudière-Appalaches
Formulaire de participation à compléter
Nom de votre organisme : ____________________________________
Nom de la personne répondante : ______________________________
Téléphone : ______________________
Courriel : _________________________________
Ministère qui finance la mission de votre organisme : _____________________
Mon organisme prévoit faire une présentation à la Commission (maximum 15
minutes).
Le cas échéant, indiquez quelle sera la forme de votre présentation (ex. : texte lu,
théâtre, chanson, vidéo, déclaration, poésie,
slam) :________________________________________________________
Mon organisme sera présent, mais ne prévoit pas faire de présentation.

Afin de faire pression pour une meilleure reconnaissance du travail du réseau
communautaire, nous souhaitons mettre l'emphase sur les bénéfices pour la population
de la présence des organismes, soyons clairs et concrets. Venez nous présenter en
quelques mots l'impact de votre organisme dans votre milieu et les principaux enjeux
actuels et à venir.
La Commission populaire pour l’ACA souhaite recueillir vos témoignages. Pour ce faire,
vous devez répondre à une ou plusieurs des questions suivantes, en maximum de 2
pages. Il n’est donc pas obligatoire de répondre à toutes les questions.
1. Quels sont les impacts positifs des interventions de votre organisme auprès de vos
membres et de la population?
2. Quels sont les impacts du sous-financement (pas d’indexation intégrale, pas
d’augmentation significative) du gouvernement du Québec pour la réalisation de
votre mission?
3. Selon vous, quels sont les principaux enjeux pour votre organisme, votre secteur,
votre région, l’ensemble du mouvement d’ACA dans les prochaines années?

Transmettre à votre CDC ou à la TROCCA avant le 1er octobre 2015

