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QUAND PARLER POLITIQUE DEVIENT UN INCONTOURNABLE 

Dans les dernières années, la TROCL a senti le besoin de parler davantage politique avec ses 

membres, soit plus de 180 organismes communautaires autonomes – OCA. En effet, les choix et 

discours politiques de la dernière décennie semblent bien loin des valeurs et revendications portées 

par le mouvement d’action communautaire autonome comme la justice sociale et la lutte à la 

pauvreté. Pensons aux nombreuses coupures dans les services sociaux, la santé, l’éducation et la 

culture qui génèrent la pauvreté devenant ainsi une forme de violence tolérée. Pensons également 

aux réformes de différents programmes sociaux ou encore à des projets de lois bâillonnant le rôle de 

transformation sociale des OCA. 

Ce contexte a amené la TROCL et ses membres à parler de gouvernance entrepreneuriale de l’État, 

de développement social et des impacts des nouvelles formes de philanthropie. De plus, dans le 

cadre de la campagne de mobilisation nationale Engagez-vous pour le communautaire, les membres 

ont eu à réfléchir à de nouvelles actions permettant de développer un rapport de force avec le 

monde politique.  Il est devenu clair que nous devons trouver d’autres moyens pour continuer à jouer 

pleinement notre rôle d’acteur de transformation sociale et de faire en sorte de conserver les 

pratiques citoyennes au cœur de nos actions  

D’ailleurs, lors d’un Lac à l’épaule tenu en décembre 2017, le conseil d’administration de la TROCL a 

pris le temps de se questionner sur la militance, sur le contexte politique actuel et sur des stratégies 

en vue des prochaines élections, tant provinciales, fédérales que municipales.  

Une première stratégie a été d’organiser une Tournée des MRC toute en politique ! Ainsi, en février 

et mars 2018, se sont 144 représentants.es du mouvement communautaire lanaudois qui ont passé 

une journée à se plonger au cœur de la politique. Une immersion pour se rappeler les origines de la 

politique, ses différentes formes de pouvoir et surtout, pour sortir du cynisme et prendre part à la vie 

politique en tant que citoyen.ne.s et en tant qu’organismes communautaires autonomes. 

Ce sont ces 144 citoyen.ne.s qui sont à l’origine de cette Plateforme sociale. Ce sont elles et eux qui 

ont contribué à inscrire leur vision politique et sans même le savoir, à écrire les fondements de cette 

Plateforme sociale qui vise l’atteinte d’une société plus juste, équitable et inclusive et ce, dans une 

perspective de développement durable. 

POURQUOI UNE PLATEFORME SOCIALE? 

Bien que la TROCL possède une Plateforme de revendications communes toujours fort pertinente et 

d’actualité, la Tournée des MRC a démontré que les OCA ont des préoccupations sociales dépassant 

les revendications actuelles du mouvement communautaire lanaudois. Ils ont besoin de questionner, 

d’avoir des réponses franches face aux mesures sociales et politiques. Cette Plateforme sociale 

permettra, dans le cadre des prochaines élections, de faire entendre ces préoccupations citoyennes 

et d’en faire des thèmes de discussions politiques. Au besoin, la TROCL et ses membres pourront 

réagir sur ces différents enjeux et en informer ses membres. Fort de ses 1200 travailleuses et 
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travailleurs1, de ses 5000 bénévoles2 et de ses 60 000 personnes rejointes3, le mouvement d’action 

communautaire autonome lanaudois doit être un incontournable dans les discussions politiques.  Qui 

sait, cette plateforme permettra peut-être la naissance d’un Ministère dédié au développement 

social à l’image des préoccupations des personnes composant le mouvement communautaire ? 

COMMENT UTILISER LA PLATEFORME SOCIALE 

La Plateforme sociale se veut un outil d’éducation populaire autonome permettant aux OCA de 

susciter des discussions politiques au sein même de leur organisme ou encore auprès de différents 

acteurs sociaux ou politiques.  

L’objectif est de porter des valeurs communes en tant que mouvement d’action communautaire 

autonome et d’en faire des thèmes sociaux qui occupent davantage d’espace dans la sphère 

publique. La TROCL croit qu’il s’agit d’un moyen de développer notre rapport de force et de rendre 

visible notre rôle d’agent de transformation sociale. 

Cette plateforme est un outil favorisant et encourageant la participation citoyenne. La TROCL invite 

ses membres et leurs participant.e.s, bénévoles et personnes impliquées à utiliser cette plateforme 

dans leurs différentes représentations.  

Dans la cadre des élections provinciales, fédérales ou municipales, cette Plateforme sociale peut 

devenir la base des préoccupations sur lesquelles questionner les candidat.e.s. Elle devient alors un 

outil politique pertinent permettant d’obtenir des réponses concrètes. De plus, les différentes 

mesures identifiées dans la Plateforme sociale peuvent permettre de rechercher comment les 

différents partis politiques pourraient y répondre au travers de leurs plateformes électorales.  

Cette Plateforme sociale est née de vos préoccupations. C’est maintenant à vous de lui donner vie et 

d’en faire un outil incontournable. 

EST-IL POSSIBLE D’ADAPTER LA PLATEFORME SOCIALE SELON LA MISSION DE MON ORGANISME ? 

Les OCA lanaudois ont la latitude d’adapter leurs questions par rapport à leur mission et à leurs 

réalités spécifiques. Cette plateforme se veut globale et ne réfère pas aux particularités des 

citoyen.ne.s qui fréquentent chacun des organismes.  

Par exemple, si vous questionnez un.e élu.e sur l’accessibilité des soins de santé, vous pouvez 

spécifier des particularités telles que l’accessibilité pour les personnes handicapées, les personnes en 

situation d’itinérance, les aînés, etc.  

L’important est de parler du fait que votre organisme fait partie du mouvement d’action 

communautaire autonome qui porte des préoccupations communes.  

Bref, prenez le temps de vous approprier cette plateforme et de la mettre à votre couleur! 

                                                           
1 Selon les données recueillies par la TROCL lors des renouvellements d’adhésion  
2 Selon les données recueillies par la TROCL lors des renouvellements d’adhésion 
3 CISSL, Cadre de gestion lanaudois du Programme de soutien aux organismes communautaires, 2016, p.15 
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MESURES DE LA PLATEFORME SOCIALE 
Les mesures ont été divisées selon différentes sphères. Ceci permet de rapidement les repérer selon 

les enjeux qui sont mis de l’avant. Ces mesures doivent permettre la discussion, ouvrir vers 

différentes avenues et permettre le débat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACA et financement 

Reconnaissance du rôle des OCA dans le maintien du tissu social et priorisation 
du financement à la mission.  

Reconnaissance réelle de l’expertise développée au sein des OCA passant par un 
rehaussement de 475$ millions* du financement à la mission permettant entre 
autres des conditions de travail adéquates.  

Indexation pour l’ensemble des OCA selon les coûts système (salaires et frais de 
fonctionnement). 

Mise en place d’un ministère de l’ACA (MACA) pour l’application de la Politique 
de reconnaissance de l’ACA dans tout l’appareil gouvernemental. 

Démocratie 

Mise en place d’espaces démocratiques décisionnels pour favoriser le pouvoir 

citoyen : référendums, forums citoyen.ne.s, comités de citoyen.ne.s.  

Adoption de mesures de transparence et de reddition de comptes pour les 

élu.e.s et les décideurs.  

Pouvoir de démettre les élu.e.s. en fonction des mesures de transparence et de 

reddition de comptes.  

Actualisation des valeurs d’universalité, d’équité et d’égalité en recentrant le 

citoyen au cœur des décisions.  

Adoption du mode de scrutin proportionnel permettant une représentativité 

politique. 

Donner les moyens aux citoyen.e.s  d’exercer leur droit à l’accès à l’information 

et à la liberté d’expression. 

Que la justice sociale soit à la base de l’élaboration des politiques sociales 

gouvernementales. 

Reconnaissance des différentes réalités territoriales. 

 
 
 

Justice économique 

Démarche pour un revenu minimum garanti pour l’ensemble de la population et 

se situant au-dessus du seuil de pauvreté.  

Augmentation du salaire minimum pour atteindre l’indice du salaire viable*. 

Mettre en place des mesures coercitives empêchant l’utilisation des paradis 
fiscaux. 

Redistribution équitable de la richesse et du bien commun.  

Refonte fiscale complète – impôts proportionnels aux revenus des citoyen.nes 
par l’augmentation du nombre de paliers et l’augmentation des impôts payés 
par les entreprises. 

S’assurer d’une gestion réellement collective des ressources naturelles en 
respect et en collaboration avec les peuples autochtones. 

 
 

* En conformité avec les revendications de la campagne Engagez-vous pour le communautaire  

* L’indice du salaire viable tel qu’élaboré par l’Institut de recherche et d’informations socio-économique est expliqué sur le site Web    

www.minimum15.quebec.  

 

http://www.minimum15.quebec/
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MESURES DE LA PLATEFORME SOCIALE - SUITE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éducation 

Réinvestissements majeurs au niveau de l’éducation publique afin d’offrir une 
éducation de qualité à tous, peu importe les besoins, l’âge ou le revenu. 

Gratuité et accessibilité des études pour l’ensemble de la population, de la 
maternelle à l’université. 

Placer l’enseignement, le personnel enseignant, ses intervenant.e.s et les élèves 
au centre des décisions dans nos écoles et à l’abri de la partisannerie.  

Favoriser la mise en place de pratiques inclusives et de parcours alternatifs. 

Inclure l’éducation à la citoyenneté dès le début de la scolarisation. 

Reconnaissance de l’éducation non-formelle et informelle. 

 
 
 

Santé 

Accessibilité et gratuité de l’ensemble des soins de santé pour toute la 
population, tant au niveau de la santé physique que mentale et ce, dans des 
délais raisonnables, en dehors de la partisannerie. 

Humaniser le système de santé en plaçant tous les intervenant.e.s et les 
citoyen.ne.s au cœur des décisions. 

Favoriser l’accès et l’accompagnement aux personnes seules, exclues et 
marginalisées à l’obtention de services publics et des programmes sociaux 
adaptés à leurs réalités.  

Permettre à tous les citoyen.ne.s d’avoir une réponse à leurs besoins de base : 

sécurité, transport adapté, saine alimentation, logement accessible, abordable 

et sain.  

 

 
 
 
 
 
 

Vie communautaire 

Accessibilité accrue et gratuite à des installations de loisirs, de sports et de 
culture pour l’ensemble de la population.  
 

Recréer le sentiment d’appartenance envers sa communauté.  
 

Reconnaissance des acquis professionnels pour les personnes issues de 
l’immigration. 
 

Aménagement des milieux de vie selon les principes de développement 
durable. 
 

Atteinte réelle d’une société égalitaire, équitable et inclusive. 

Favoriser l’autonomie alimentaire à l’ensemble de la population. 
 
 
 
 
 




