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Tournée de l’automne 2017 

 

 

Accompagnée par le panorama des couleurs d’automne, la tournée a duré trois semaines. La visite 

s’est concentrée sur les régions de l’Est du Québec : Trois-Rivières, Québec, Lévis, Sainte-Anne-de-la-

Pocatière, Rivière-du-Loup, Rimouski (vallée de la Matapédia), Sainte-Anne-des-Monts, Gaspé, 

Paspébiac, Bonaventure, Pointe-à-La-Croix et Matane. 

 
C’était également l’occasion de partager sur la solidarité des communautés religieuses en échangeant 

sur les préoccupations communes. J’ai profité de ces rencontres pour donner de la formation sur les 

critères établis par les communautés et sur l’importance du respect des lois civiles en ce qui concerne 

les exigences du numéro de charité. Les groupes apprécient le fait que les communautés veuillent 

porter avec eux les espoirs et les efforts pour combattre l’exclusion, la pauvreté, et les inégalités. 

 

Le défi est énorme : lutter contre la pauvreté au Québec est un combat à prendre au sérieux. La 

pauvreté a plusieurs causes, et les impacts sont aussi graves que la pauvreté elle-même. 

Malheureusement, les organismes communautaires perdent de plus en plus de subventions et leurs 

actions restent sans réponse de la part du gouvernement. 

Pendant que j’étais en tournée, il y a eu une manifestions à Québec pour dénoncer les mesures du 

gouvernement qui nuisent à la dignité humaine et qui découragent les groupes populaires. 

 

Environ 80 groupes ont été visités et 7 personnes répondantes ont été rencontrées. Ce fut très 

encourageant d’être bien accueillie et de voir que le Comité de Priorités dans les dons pouvait 

compter sur des collaboratrices et collaborateurs dans les différentes régions du Québec. 

 

Pendant la tournée (le 27 septembre 2017), plusieurs représentants des groupes sont allés à Québec 

pour dénoncer l’austérité et les coupures dans les programmes et le sous financement des 

organismes par le gouvernement 

 

Le dernier groupe visité (cuisine collective de Matane) m’a donné l’occasion de vivre l’expérience 

d’une journée de cuisine collective. Je me suis mise en service avec l’équipe de l’organisme. 99 repas 

ont été servis (un repas de 20 $ pour 2 $). Ces personnes ont l’occasion de briser l’isolement, de se 

faire des amis et de se créer un réseau. C’est donc par une expérience des plus enrichissantes que j’ai 

terminé la tournée. 

 

 

Renée Ntagungira 


