
 

 

 

 

Revue de prese de la manifestation de l'ACA du 27 septembre - Québec  

Médias sociaux 

 

Discours d'ouverture de la marche manifestation 27 septembre 

Chantal Levert et Laurence Guénette. (Minutes  de  la vidéo 7:50 à 5:30) 

https://www.facebook.com/engagezvousaca/videos/1989718674639494/ 

 

- Page Facebook  du RQGE 

https://www.facebook.com/Reseau.quebecois.des.groupes.ecologistes 

Le RQGE a pu prononcer un discours parmi les 4000 groupes présents afin de dénoncer 

le fait que les groupes écologistes ne sont pas financés et de réitérer que les écologistes 

sont en voie de disparition. Une vidéo présentant les personnes qui ont prononcé le 

discours d'ouverture de la manifestation a été publiée. 

- Ambioterra 

https://www.facebook.com/organismeambioterra 

Sur leur page Facebook, l'organisme a partagé l'évènement du 27 septembre 2017 afin de 

soutenir la manifestation, car il ne reçoit plus de financement adéquat de la part du 

gouvernement québécois. 

- amies de la terre de Québec 

https://www.facebook.com/AmiEs-de-la-Terre-de-Qu%C3%A9bec-190360401048820/ 

L'organisme était présent parmi les 4000 manifestants présents pour dénoncer les mesures 

d'austérité du gouvernement libéral. L'organisme a publié une vidéo de la manifestation. 

Médias  télévision et radio 

RDI 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1058191/manifestation-austerite-quebec 
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Des milliers de manifestants venus de partout à travers la province ont marché dans les 

rues de Québec contre l'austérité. Ils dénoncent les actions du gouvernement libéral qui 

détériorent les conditions de vie de la population québécoise. La directrice du 

regroupement des organismes communautaires madame  Caroline Paquin a lancé un cri 

de cœur afin que le gouvernement puisse le recevoir. Ce qui est réclamé est bien 475 

millions de dollars de plus par an pour les 4000 organismes communautaires autonomes 

du Québec. Aussi, madame Paquin  réclame une plus grande autonomie dans la gestion et 

les orientations que souhaitent prendre les organismes communautaires. 

http://ici.radio-canada.ca/emissions/bonjour_la_cote/2015-

2016/chronique.asp?idChronique=421317 

La radio canada  côte-nord de 6h à 9h, parle de 4000 organismes communautaires 

mobilisés pour signifier les mesures d'austérité du gouvernement. Un manque  à gagner 

pour les groupes communautaires qui se chiffre à 6.5 millions de dollars. 

TVA nouvelles  

journal intitulé: le TVA Québec de 18h du 27 septembre 2017. 

http://www.tvanouvelles.ca/videos/bulletins-de-nouvelles 

Une bande de vidéo de la manifestation a été montrée qui présente les manifestants en 

premier plan sur la place de manifestation à Québec. 

Journaux 

Le Devoir 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/509050/titre-le-milieu-communautaire-en-

chaine-autour-du-parlement,  

Titre de l'article: Le milieu communautaire forme une chaine autour de l'Assemblée 

nationale, publiée le 28 septembre 2017. 

Des milliers de manifestants venant de partout au Québec ont formé une chaine autour de 

l'Assemblée nationale pour réclamer 475 millions de dollars de plus par an comme 

budgets pour les 1449 organismes de leur réseau. Ce manque de  financement freine les 

actions des groupes communautaires qui ont des projets pour les installer dans la 

communauté. Par exemple le projet Calacs de Shawinigan qui tarde de s'implanter dans 

les écoles faute de ressources humaines. Entre autres, le projet d'Isabelle Boisvert qui 

manque également de subvention de base et les employés sont toujours très peu payés. Le 

salaire minimum de 15 dollars de l'heure pour les employés de ce projet est réclamé.  

Le Soleil 
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https://www.lesoleil.com/actualite/la-capitale/les-groupes-communautaires-cernent-le-

parlement-6db7bd8fa5a5809c00812beade59e1a4, titre de l'article: Les groupes 

communautaires cernent le parlement. Publié le 27 septembre 2017. 

Les 4000 manifestants venus de partout du Québec, réclament un meilleur financement 

pour assumer leur mission et la fin des compressions faites par le gouvernement dans les 

services sociaux. Depuis 15 ans, la situation des groupes communautaires va de mal en 

pire. Les manifestants espèrent un engagement gouvernemental pour le prochain budget 

et réclament 475 millions de dollars de plus comme financement pour leurs activités. Les 

oppositions à l'Assemblée nationale sont descendues dans la rue pour saluer les 

manifestants, une bonne délégation du parti québécois, le parti Québec solidaire. Une 

autre manifestation est d'ailleurs prévue pour la fin octobre à Montréal et un manifeste 

pour une grève générale du secteur communautaire a été lancé sur les réseaux sociaux. 

Les policiers faisaient juste que regarder le cortège passer jusqu'à ce que les manifestants 

rentrent dans leurs autobus respectifs pour mettre fin à la manifestation. 

 

http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bonjour-la-cote/episodes/391183/audio-fil-

du-mercredi-4-octobre-2017 de 8h15 intitulé: Le fonds d'action québécois pour le 

développement durable n'est pas reconduit. 
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