
Cahier de consultation

Sommet de l'action communautaire 
autonome dans Lanaudière





En mars 2020, la TROCL terminait la Tournée des MRC qui avait pour thématique :
 « Vers l’infini et plus loin encore ! » après six rencontres avec les organismes communautaires 

autonomes de Lanaudière. Cette tournée avait pour objectif de faire le bilan de la 
Vision 2014-2019 et de se projeter pour les prochaines années. 

Toutefois, la pandémie de la COVID a freiné tous ces travaux. Depuis, l’équipe et le conseil 
d’administration de la TROCL se sont adaptés à la conjoncture pour répondre aux besoins exprimés 

par les organismes pendant la pandémie.

Maintenant, pour préparer la suite de notre travail collectif, voici maintenant la consultation qui nous 
mènera au Sommet de l’ACA dans Lanaudière qui aura lieu le 

24 novembre 2022 de 9 h à 16 h au Club de Golf Montcalm.

En route vers le sommet

Entre le 7 avril et le 30 septembre 2022, les membres de la TROCL sont invités à compléter ce 
cahier de consultation en répondant aux différentes questions avec les membres de leur conseil 
d’administration, de leur équipe de travail et de leurs membres. Nous vous invitons à imprimer 

ce cahier de consultation afin de pouvoir prendre des notes, tout au long des prochains moments 
que vous prendrez dans votre organisme pour répondre aux différentes questions. 

Une fois que vous aurez complété les différentes questions, nous vous demandons d’inscrire vos 
réponses en ligne dans le formulaire suivant : https://forms.gle/qRJZXABnV1iBLii4A 

La consultation est bâtie selon les thèmes du plan d’action 2021-2022 de la TROCL : 
• La TROCL : interlocutrice de l’ACA dans Lanaudière

• La TROCL : En soutien au mouvement d’ACA dans Lanaudière
• La TROCL : Accentuer la notoriété de l’ACA dans Lanaudière

Chaque thème est expliqué dans les sections du cahier de consultation. Pour aider les réflexions, 
vous trouverez le plan d’action à la fin du cahier.

Les réponses obtenues dans le cadre de la consultation permettront l’organisation du Sommet de 
l’ACA dans Lanaudière. Ainsi, les membres prépareront la prochaine vision pluriannuelle de la 

TROCL.

La consultation
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https://forms.gle/qRJZXABnV1iBLii4A


La TROCL :  interlocutrice de l'ACA dans 

Lanaudière 
En 2020, lors de la Tournée des MRC, les membres réitéraient l’importance que la TROCL soit 

l’interlocutrice des organismes communautaires autonomes lanaudois, tant au niveau du CISSS 
de Lanaudière que pour les différentes représentations régionales politiques et collectives.

 
1- Comment voudriez-vous être davantage informé sur les représentations politiques réalisées par la TROCL ? 

2- Selon votre organisme, quelles sont les améliorations pouvant être apportées à nos revendications 
financières (seuils planchers, cadre de financement lanaudois du PSOC, revendications multisectorielles) ? 
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3- Comment décririez-vous la situation financière actuelle de votre organisme ? 

4- Comment votre organisme considère-t-il l’équité entre les organismes communautaires autonomes en lien 
avec le financement à la mission globale ? 
 

5- Quel rôle souhaitez-vous que la TROCL joue dans les différentes représentations nationales, en particulier 
auprès de la Coalition des TROC et du Réseau québécois de l’action communautaire autonome ? 
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La TROCL : En soutien au mouvement d'ACa

lanaudois
À titre de regroupement régional, la TROCL est une leader du mouvement de l’ACA dans 
Lanaudière et permet à ses membres de bâtir une vision et des réalisations collectives. La 
TROCL est un des véhicules pour que les organismes communautaires autonomes vivent 

l’appartenance au mouvement d’ACA dans la région et au Québec. La TROCL permet ainsi un 
renforcement de l’actualisation de l’ACA, de ses 8 critères, de ses approches et de ses 

pratiques. 

6- Comment votre organisme est-il impacté par les enjeux de dédoublement de vos activités par le réseau
public ?

7- Comment la solidarité entre les membres de la TROCL devrait être travaillée suite à la pandémie que nous
avons vécue ?

8- Quels sont vos besoins de formation, spécifiquement en lien avec l'action communautaire autonome 
(pratiques d'ACA, approches, critères, vie associative, etc.)
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9- Comment voyez-vous la mobilisation des organismes communautaires autonomes lanaudois et québécois 
pour les 4 prochaines années ? 

10- Est-ce que vous considérez que l’action communautaire autonome est en danger ?
 

11- De quelle façon préférez-vous que la TROCL communique de l’information à votre organisme (courriel, 
webinaire, page Facebook, capsules vidéo, balados) ou autre moyen que vous appréciez ? 
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La TROCL : Accentuer la notoriété de l'ACA 

dans Lanaudière
Par sa mission, la TROCL vise à faire connaître et reconnaître l’action communautaire 

autonome, à la faire rayonner auprès de la population, des élu.es et des différents partenaires 
afin de susciter un engagement et un soutien accru de la part des citoyennes et des citoyens.

12- Comment votre organisme intègre-t-il l’image distinctive de l’ACA développée par la TROCL et présentée 
pour son 25e anniversaire ? 

13- Comment votre organisme intègre-t-il les sceaux de l’ACA développés par la TROCL ? 

L'image distinctive de l'ACA dans Lanaudière

Les sceaux de l'ACA
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14- Comment la TROCL devrait-elle déployer les activités de la Semaine nationale de l’action communautaire 
autonome pour les 5 prochaines années ? 

15 - Comment utilisez-vous les nouvelles plateformes et les nouveaux projets développés par la TROCL dans 
votre organisme (TROCL.org ; TROCL.tv ; Balado 100% ACA 100 % Citoyen ; Site Web du Sommet de l’ACA, 
L’Entracte, Le Soutenons-nous et le Micro ouvert) ?
 

16- Comment voudriez-vous que la TROCL contribue au rayonnement de l’ACA dans Lanaudière et au Québec ? 
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17- Comment entrevoyez-vous l’avenir de votre regroupement régional, la TROCL, pour les 5 prochaines
 années ? 

La TROCL : Votre regroupement régional
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Une fois que vous aurez complété les différentes 
questions, nous vous demandons d’inscrire vos réponses 

en ligne dans le formulaire suivant : 
https://forms.gle/qRJZXABnV1iBLii4A 

Merci pour votre participation à la consultation
qui mènera au Sommet de l'ACA

dans Lanaudière

https://forms.gle/qRJZXABnV1iBLii4A

