
 

 

POURQUOI ? 

 

COMMENT ? 
 

UNE OCCASION DIFFÉRENTE DE NOUS EXPRIMER! 

UNE GRANDE CONSULTATION › DES GROUPES D’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME 

> Vos témoignages écrits sur les impacts positifs de nos organismes dans nos milieux  

> Votre point de vue sur les conséquences du sous-financement et de l’austérité sur les organismes 

d’ACA et sur nos membres 
 

UNE COMMISSION POPULAIRE › POUR APPUYER NOS REVENDICATIONS 

> Votre voix, votre savoir, votre expertise, votre cœur 

> Des commissaires à l’écoute, des éluEs interpelléEs, des médias conviés 

> Une œuvre artistique collective et interactive rappelant la force de nos luttes dans l’histoire 

C’EST QUOI ? 
 

UNE TOURNEE PROVINCIALE › À L’INITIATIVE DU RQ-ACA 

> Dans le cadre de la campagne Action communautaire autonome : Actions gouvernementales exigées, 

le Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA) invite toutes les régions du 

Québec à organiser une commission populaire. Cette tournée permettra de nourrir l’argumentaire 

national pour soutenir nos revendications : respect de la Politique + financement adéquat + indexation 

annuelle 

> Parce que nous sommes essentiels 

> Parce que les besoins sont criants et nos conditions inacceptables 

 

Commission populaire  

pour l’action communautaire autonome 

Montérégie – mercredi le 18 novembre 2015 – 9h00 à 16h00 

Salle multifonctionnelle – 1555, rue de l’École à Carignan 

UN FORMULAIRE › CINQ QUESTIONS 

> En maximum 2 pages, répondez aux cinq questions et envoyez votre document avant le 1er novembre 

aux répondants régionaux de la Montérégie soit M. Martin Bécotte à info@frohm.org ou Mme Josée 

Harnois à jtrovepm@synd-champlain.qc.ca (voir détails ci-dessous) 
 

UN RENDEZ-VOUS› 18 NOVEMBRE 2015 

> Livrez votre témoignage devant les commissaires ou soyez tout simplement solidaires de celles et ceux 

qui le feront 

> Apportez vos photos, affiches, outils, relatant les luttes et mobilisations de votre groupe et du milieu 

communautaire autonome et participez à la création, en compagnie d’une artiste, d’une œuvre 

collective 

 

 

 

 

 

 



 

Commission populaire action communautaire autonome Montérégie 
Mercredi 18 novembre 2015 dès 9h00  

Salle multifonctionnelle de Carignan (1555, rue de l’École, Carignan) 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
 

Nom de l’organisme :   

Adresse :   

Personne responsable :   

Courriel :   

Numéro de téléphone :   

Combien de personnes de votre organisme seront présentes :   

Ministère qui finance la mission de votre organisme : _______________________________________________ 

 

PARTICIPATION DE L’ORGANISME (vous pouvez cocher plus d’une case) 

 

 Dans le modèle proposé par le Réseau québécois de l’action communautaire autonome afin de 

faciliter la compilation des données - voir les CINQ QUESTIONS ci-dessous ou dans le guide 

complet du participant à l’adresse suivante:  
 

https://mobilisationaca.files.wordpress.com/2015/06/campagne-de-mobilisation-de-laca-

guides-pour-organismes-participants.pdf 
 

Nous produirons un mémoire et nous le transmettrons pour le 1er novembre à la Commission 

populaire pour l’action communautaire autonome (max 2 pages) 
 

 Nous désirons assister à la Commission populaire pour l’action communautaire autonome sans 

témoigner. 
 

 Nous désirons assister à la Commission populaire action communautaire autonome et témoigner. 

(maximum 15 minutes) 
 

 Forme de témoignage :   Présentation traditionnelle     Vidéo     Slam 

 Autre :   

S’il vous plaît, transmettre avant le 1er novembre 2015 à la Commission populaire action 

communautaire autonome à info@frohm.org  

https://mobilisationaca.files.wordpress.com/2015/06/campagne-de-mobilisation-de-laca-guides-pour-organismes-participants.pdf
https://mobilisationaca.files.wordpress.com/2015/06/campagne-de-mobilisation-de-laca-guides-pour-organismes-participants.pdf


Il y a près de 15 ans, le gouvernement 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, le gouvernement s’engageait à respecter l’autonomie des 

organismes d’ACA et à soutenir financièrement leur mission. Or, cette politique n’est pas 

appliquée entièrement dans tous les ministères. Pire, il manque plus de 345 millions $ pour que 

les 4 000 organismes d’ACA puissent mener à bien leur mission. 

 

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 2 pages. Il n’est donc pas 

obligatoire de répondre à toutes les CINQ 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. Outre la question du financement, quelles sont les embuches qui vous empêchent de mener à bien 

votre mission? 

 

4. Avez-vous identifié des impacts liés au contexte d’austérité sur votre organisme, sur vos membres, 

sur votre communauté? Si oui, lesquels? 

 

5. Selon vous, quels sont les principaux enjeux pour votre organisme, votre secteur, votre région, 

l’ensemble du mouvement d’ACA dans les prochaines années? 

 

Nous attendons vos réponses d’ici au 1er novembre 2015: 

M. Martin Bécotte à info@frohm.org ou Mme Josée Harnois à jtrovepm@synd-champlain.qc.ca 

 
 

Photo : Annick MH de Carufel (Rue Frontenac) 

 

Venez TÉMOIGNER le 18 novembre 2015 devant 

les commissaires dont MONSIEUR CHRISTIAN 

VANASSE, humoriste, auteur et membre des 

Zapartistes. 

 

http://admin.exruefrontenac.com/photovault_library/originals/2010/09/20/564c344fe435980a1a57d50964831956.jpg


 
 

 

 
 

 

 

SALLE MULTIFONCTIONNELLE DE CARIGNAN - DIRECTIONS ROUTIÈRES  

En provenance de Carignan : Route 112 vers St-Hubert, tournez à gauche à la lumière (devant le 

centre de rénovation Marcil) sur le chemin de la Carrière, continuez jusqu'à la rue de l'École à 

gauche. Le Centre multifonctionnel est attenant à la nouvelle école, tout au fond du 

stationnement. 

En provenance de St-Hubert : Route 112 vers Chambly/Carignan, tournez à droite à la lumière sur 

le chemin de la Carrière, continuez jusqu'à la rue de l'École à gauche. Le Centre multifonctionnel 

est attenant à la nouvelle école, tout au fond du stationnement. 

Par le GPS : Inscrivez l'adresse de la carrière DJL (100, ch. de la Carrière à Carignan) sur votre GPS 

(la rue de l'École n'est pas encore reconnue par le GPS) 

En transport en commun : le trajet d’autobus no 142 du Réseau de transport de Longueuil (RTL) 

s’arrête à l’intersection boulevard Cousineau / Pacific, à quelques minutes de marche. Les arrêts 

74015 et 74531 du CIT Carignan/Richelieu/Chambly s’arrêtent au coin chemin de la Carrière/route 

112 (www.monblus.ca) 

IMPORTANT : Pour le DÎNER, nous vous demandons de bien vouloir APPORTER VOTRE LUNCH. 

Il y aura des boissons et des collations sur place. 

 


