LES OCA ET L’ACA :
DE L’INFORMATION À L’ACTION
Critère ACA : Transformation sociale et pratiques citoyennes
Public cible : permanence, membres, bénévoles, CA
Cette fiche fait écho à l’ensemble du manifeste lanaudois de l’autonomie

ÉLECTION FÉDÉRALES 2015 – INFORMEZ-VOUS !
1. Mise en contexte
Le 19 octobre 2015, les citoyens et citoyennes seront invités aux urnes afin d’élire le prochain gouvernement fédéral.
En tant qu’organisme communautaire autonome, il est possible de sentir plus éloigné des réalités administrées par le
fédéral que par le provincial. Les membres des organismes peuvent également se sentir moins interpellés, ayant
l’impression d’avoir peu d’impacts sur les enjeux qui peuvent les toucher.
Pourtant, il est important de se rappeler que le gouvernement fédéral joue un rôle important dans la gouvernance du
Québec et dans la réalité quotidienne des citoyens et citoyennes.

2. Quelques enjeux fédéraux touchant les OCA et leurs membres



L’accord sur les transferts fédéraux pour les soins de santé aux provinces a expiré en mars 2014 et le
gouvernement actuel n’a pas l’intention de consulter l’ensemble des provinces à ce sujet. Des baisses
importantes sur les transferts sont déjà prévues.



Le programme d’assurance-emploi a subi de multiples modifications contraignantes pour les citoyens et
citoyennes qui doivent y souscrire.



Les prestations universelles pour la garde d’enfants (PUGE) ont été augmentées mais ces montants sont
imposables et le crédit pour enfants à charge est aboli.



Le Canada n’a pas de stratégie d’accès aux logements, celle-ci est demandée par plusieurs organismes
communautaires.



Le gouvernement fédéral a orienté le SPLI (Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance) vers des
mesures touchant le logement, les organismes communautaires demandent un retour à la diversité des
approches, nécessaire dans le rôle qu’ils ont à jouer.



Le gouvernement fédéral offre un régime d’épargne enregistré-invalidité non remboursable. Ce programme, s’il
devenait remboursable, représenterait une avancée importante pour les personnes concernées.



Et maintenant : quels sont VOS enjeux?

3. Parler politique avec vos membres : un pas de plus vers la transformation sociale
Une période électorale est toujours un bon moment pour mettre de l’avant l’aspect de transformation sociale. Avec
sa tournée des OCA, la TROCL sait très bien que pour certains les discussions politiques font partie de la réalité
quasi quotidienne et que pour d’autres, pour différentes raisons fort pertinentes, les questions politiques restent à
l’extérieur des murs
Toutefois, quand nous parlons de transformation sociale, c’est de permettre aux gens d’échanger, d’exprimer leurs
opinions, de questionner, de prendre position. Pourquoi ne pas profiter des enjeux qui touchent votre organisme pour
voir s’ils trouvent écho dans la présente campagne électorale. Bref, prendre la réalité des membres et faire un lien
avec les élections. Un élément déclencheur pour parler des différents partis politiques, de la « gauche », de la
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« droite », du rôle du gouvernement fédéral dans les enjeux qui rejoignent leur quotidien. Bref, un beau moment
d’éducation populaire!

4. De l’individuel au collectif : en avant vers les pratiques citoyennes
Une fois les échanges réalisés avec vos membres, ils auront peut-être envie d’exprimer leurs questionnements aux
différents candidats de leur circonscription. Il s’agit ici d’un bel exemple de pratique citoyenne où l’on passe de
l’individuel à l’action collective. Il n’est pas nécessaire d’organiser un débat, il est possible de se joindre à un débat
existant ou encore, tout simplement d’interpeller un candidat directement ou de l’inviter à l’organisme pour faire
connaître votre réalité et les enjeux qui vous préoccupent.
Il est également possible de faire un atelier pour rédiger une lettre adressée aux différents candidats ou encore, de
participer à une pétition en circulation qui touche les enjeux identifiés par les membres.

5. Documents de références pour les élections fédérales 2015
Le MÉPACQ a produit son guide sur les élections fédérales, un outil fort intéressant pour connaître
les partis politiques, démystifier quelques notions telles que le mode de scrutin, la gauche et la
droite politique, etc. De plus, un survol de certains enjeux est présenté.
http://www.mepacq.qc.ca/wp-content/uploads/2015/08/guidefederal2015.pdf

La boussole électorale est un outil interactif qui vous permet, en répondant à quelques
questions, à quel parti politique vos idées se rapprochent le plus.
https://boussole.radio-canada.ca/
Le site d’élections Canada permet de trouver les coordonnées des candidats par
circonscription, les cartes détaillées des circonscriptions et toutes les informations
nécessaires en lien avec les élections du 19 octobre prochain.
http://www.elections.ca/scripts/vis/FindED?L=f&PAGEID=20

6. Dans mon rapport d’activités – pensez-y !
Depuis plusieurs années, la TROCL offre sa formation sur la reddition de comptes. Souvent, les membres expriment
qu’il est difficile de mettre de l’avant les notions de transformation sociale et de pratiques citoyennes.
Pourtant, ces aspects sont au cœur de l’action communautaire autonome.
Si vous réalisez une action avec lien avec les élections fédérale, prenez la fiche qui suit « Élections fédérales –
Passez à l’action ! » et mettez là dans votre dossier rapport d’activités. Ainsi, vous aurez toutes les informations
nécessaires lorsque viendra le moment de rédiger votre rapport d’activités.
N’oubliez pas ! Une simple discussion avec des membres autour d’un café représente une action de transformation
sociale. Chaque petit pas compte !
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LES OCA ET L’ACA :
DE L’INFORMATION À L’ACTION
Transformation sociale et pratiques citoyennes

ÉLECTION FÉDÉRALES 2015 – PASSEZ À L’ACTION !
1. Comment aborder la politique dans un organisme communautaire
Les organismes communautaires autonomes se doivent de conserver une neutralité lorsqu’ils parlent de politique
avec leurs membres. Le rôle des OCA est d’informer et de susciter les échanges dans le respect et ainsi, de
permettre à chaque personne d’exprimer ses idées. Il est important de clarifier votre rôle auprès des participantes et
participants. Cela favorisera des échanges positifs.

2. Actions politiques non-partisanes
Selon la politique de reconnaissance l’action communautaire, les organismes communautaires peuvent réaliser des
actions politiques non-partisanes. Cela veut simplement dire qu’elles ne sont pas liées aux partis politiques. Voici
quelques exemples :







Analyse de projets de loi et de politiques gouvernementales
Analyse des programmes des différents partis politiques
Activités d’éducation populaire avec les citoyennes et citoyens
Organiser un débat entre les candidats et candidates
Faire des représentations politiques pour parler des enjeux touchant les citoyennes et citoyens

ANIMATION SUR LES ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Durée de l’animation : 1h10
Temps de préparation pour l’animateur/animatrice : 1h10

Déclencher les discussions (15 min)


Un bon moyen de casser la glace est de faire une activité rapide qui met les participants en action. Ainsi, ils
risquent moins de se sentir intimidé par le sujet, surtout lorsqu’il s’agit de politique. Le guide réalisé par le
MÉPACQ propose une activité intéressante à la page 4 de son document.
http://www.mepacq.qc.ca/wp-content/uploads/2015/08/guidefederal2015.pdf



Cette activité permet de voir quel palier de gouvernement (provincial – fédéral – les deux) est responsable
des différents dossiers comme l’assurance-emploi, l’éducation, l’environnement, etc.

Travail préparatoire pour l’animateur/animatrice (30 min)




Consulter le guide du MEPACQ
Préparer le matériel pour l’activité (cartons avec les différents thèmes et en ajouter selon la réalité de
l’organisme)
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Identifier des enjeux (20 min)





Selon le portrait dégager par l’activité précédente, demander aux participants et participantes s’ils vivent des
difficultés en lien avec les responsabilités fédérales : assurance-emploi, logement social, prestation pour
enfants, etc.
Il est essentiel que les personnes présentes puissent faire le lien avec leur réalité, leur quotidien
Écrire les enjeux nommés sur des cartons et les mettre au mur avec de la gommette

Travail préparatoire pour l’animateur/animatrice (15 min)




Préparer des cartons pour les réponses des participants/participantes
Avoir réfléchi à des enjeux qui pourraient toucher les personnes présentes pour aider à débuter les échanges

Identifier les candidats/candidates de votre circonscription (15 min)





Demander aux personnes présentes s’ils ont remarqués les affiches électorales et s’ils peuvent identifier les
candidats/candidates et les partis politiques.
Demander aux participants/participantes si « la gauche » et « la droite » leur dit quelque chose
Utiliser la page 8 du guide du MÉPACQ pour expliquer la notion de « gauche – droite »
http://www.mepacq.qc.ca/wp-content/uploads/2015/08/guidefederal2015.pdf
Tenter d’identifier si les partis représentés dans votre circonscription sont de gauche ou de droite

Travail préparatoire pour l’animateur/animatrice (20 min)




Élaborer la liste des partis et candidats/candidates de votre circonscription
Consulter et s’approprier la page 8 du guide du MÉPACQ

Décider de passer à l’action (20 min)





Demander aux personnes présentes, si suite aux échanges, elles ont envie de dire leur mot dans le cadre
des élections fédérale.
Demander qu’est-ce qu’elles aimeraient faire : inscrire sur des cartons toutes les idées qui sont nommées.
Prioriser 1 ou 2 actions
Identifier comment ces actions seront réalisées (qui est responsable, suite des choses, suivis)

Attention !




Une action peut être aussi simple que d’organiser du covoiturage pour aller voter le jour des élections!



Bref, déjà la tenue d’une animation représente de la transformation sociale!

Il peut s’agir de l’envoi d’une lettre aux candidats pour exposer la démarche réalisée et les préoccupations
soulevées par les participants et participantes.

Travail préparatoire pour l’animateur/animatrice (5 min)



Préparer les cartons pour écrire les idées d’actions

ÉVALUATION DE L’ANIMATION
Prenez le temps d’évaluer l’animation qui a été réalisé, cela vous servira pour votre rapport d’activités
Date de l’animation :
Nbr de personnes présentes :
Commentaires des participantEs :

Commentaires de l’animatrice :
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