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Le secteur des organismes ayant
complété la consultation.

77 % en santé et services sociaux
11 % en défense collective des droits
6 % en éducation et alphabétisation

4 % en famille
2 % en loisir et CDC

Le territoire des organismes
ayant complété la consultation.

11 % L'Assomption
20 % Les Moulins

9 % Montcalm
11 % Joliette

7 % Matawinie
20 % de D'Autray

22 % OMR

Le secteur de tous les membres de 
la TROCL

80 % en santé et services sociaux
 7 % en défense collective des droits
4 % en éducation et alphabétisation

6 % en famille
3 % en loisir, CDC, environnement, 

immigration et médias communautaires

Le territoire de tous les membres de 
la TROCL

15 % L'Assomption
15 % Les Moulins

8 % Montcalm
15 % Joliette

14 % Matawinie
15 % de D'Autray

18 % OMR
 

Dans le cadre de la préparation du Sommet de l'ACA dans Lanaudière, 55 organismes communautaires
autonomes ont participé à la consultation qui a eu lieu du 7 avril au 30 septembre 2022. Des 
coordinations, des directions, des travailleur.euses, des administrateur.trices et des membres ont soumis 
leurs recommandations quant à l'avenir de la TROCL. 

Les consultations
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En prévision du Sommet de l'ACA, vous recevez ce cahier afin de  prendre connaissance de ce que recommande le conseil 
d'administration de la TROCL, suite à la Tournée des MRC 2020, du Rendez-vous des OCA du 18 novembre 2021 et de la 
période de consultation du Sommet.  À travers ces trois moments, ce sont plus de 125 organismes différents qui ont 
contribué à cette démarche menant au dépôt de ce cahier de propositions. 

Ce cahier vous permet de prendre connaissance des propositions suivantes : la culture et les pratiques de l'ACA à la 
TROCL, la proposition de Vision 2023-2028 et 4 propositions pour renforcer les actions de la TROCL. Pendant le 
Sommet de l'ACA, différents ateliers seront organisés afin que les membres puissent s'exprimer sur les propositions 
déposées et apporter des ajustements et bonifications. 

Pour vous soutenir dans l'appropriation et pour expliquer 
les propositions contenues dans ce cahier, la TROCL vous 
propose deux moments virtuels, les 27 octobre et 
8 novembre 2022 à 9 h.

Ce cahier est votre outil pour prendre connaissance des 
propositions ainsi que des notes pour chaque élément qui 
sera discuté pendant le Sommet de l'ACA.

Si vous avez des modifications que vous aimeriez voir 
apporter aux propositions soumises par la TROCL, vous 
êtes fortement invités à nous les faire parvenir en 
complétant ce formulaire 
https://forms.gle/XfyVZzmMKe6nexEP7  d'ici le 17 
novembre 2022 pour nous aider à préparer le Sommet de 
l'ACA. 

Pour soutenir le cahier de propositions, vous trouverez la 
mission et les valeurs de la TROCL dans les prochaines 
pages avant de découvrir les propositions. 

La démarche
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LA MISSION DE LA TROCL 

Concerter et mobiliser les organismes communautaires autonomes de la région 
autour d’enjeux communs;

Représenter, promouvoir et défendre les intérêts et besoins collectifs de ses 
membres, tout en préservant leurs acquis, auprès des interlocuteurs régionaux et 
des instances communautaires nationales;

Faire connaître et reconnaître le rôle social des organismes communautaires 
autonomes de la région;

Soutenir le développement des organismes communautaires autonomes par 
l’échange, l’information, l’éducation et la formation sur les enjeux liés à l’action 
communautaire autonome.

La Table régionale des organismes communautaires autonomes de Lanaudière 
(TROCL) est un regroupement d’organismes communautaires autonomes de la région 
de Lanaudière ayant pour objectif commun de favoriser le changement social. Sa 
mission est de:
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L E S
V A L E U R S
D E  L A
T R O C L

L’autonomie: maintenir la liberté d’action des individus et des organismes, par l’identification des 
besoins et par l’autodétermination des moyens pour y répondre. Elle donne toute la place à 

l’innovation et à la créativité.
 

La démocratie: assurer l’égale participation des membres d’une collectivité au processus de décision 
qui établira les moyens par lesquels la communauté sera en mesure de se développer. La 

démocratie prend vie dans l’exercice de la citoyenneté responsable et active qu’il appartient à 
chacun des organismes communautaires autonomes de développer.

 
L’égalité: véhiculer une conception égalitaire des rapports sociaux en vertu de laquelle les relations 
entre les intervenants et intervenantes et les personnes en besoin d’aide sont axées sur un principe 

de collaboration et de coresponsabilité, visant la prise en charge des individus et des communautés.
 

L’équité: viser le partage des ressources, c’est-à-dire que, peu importe la localité et le secteur 
d’intervention, un organisme comparable est en droit de recevoir un financement comparable.

.
L’ouverture: maintenir une attitude favorisant la libre discussion sur des questions d’intérêt commun.

 
Le respect: accepter les réalités et les façons de faire de chacun et chacune malgré les différences 

d’opinions.
 

La solidarité: s’engager et d’agir collectivement en fonction des intérêts de l’ensemble plutôt que des 
intérêts individuels, et ce, tant comme citoyen et citoyenne que comme intervenant et intervenante 

ou bénévole. La solidarité se traduit aussi entre les organismes eux-mêmes.
 

La transparence: établir des communications claires afin que toute orientation, décision ou 
procédure soient connues auprès de ses membres. Avoir de franches discussions sur les enjeux qui 

nous concernent.
 

La justice sociale: s’assurer d’une répartition équitable des biens et de la richesse collective à tous les 
citoyens et toutes les citoyennes. Par l’action d’individus et d’organismes, la TROCL s’engage à lutter 

contre toutes les formes d’exclusion et de discrimination pouvant nuire à l’égale dignité des 
personnes et à favoriser une participation de celles-ci à tous les paliers décisionnels. 

De plus, elle doit exercer son sens critique
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L E S  
P R O P O S I T I O N S
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PROPOSITION

LA CULTURE ET LES PRATIQUES DE
L'ACA À LA TROCL 

Un mouvement communautaire autonome riche de l’ensemble des secteurs qui le compose : les membres de la TROCL
sont tous des organismes d’action communautaire autonome œuvrant dans la région de Lanaudière, sur des territoires
locaux, de MRC, sous-régionaux ou sur tout le territoire lanaudois. Appartenant à la grande famille de l’ACA, ils sont financés
à la mission globale par différents ministères et oeuvrent en santé et services sociaux, en défense collective des droits, pour
les familles, en éducation et alphabétisation, auprès des personnes immigrantes, comme média communautaire autonome,
en environnement et en loisir. La région de Lanaudière est forte de la présence des 200 OCA qui visent : 

l’amélioration de la qualité de vie des Lanaudoises et des Lanaudois : les organismes communautaires autonomes qui sont
membres de la TROCL partagent des valeurs et offrent une panoplie d’activités qui visent une amélioration de la qualité de
vie de leur communauté par des pratiques propre à l’action communautaire autonome : 

la transformation sociale : La pratique de l’action communautaire autonome est axée sur la transformation
sociale, c’est-à-dire une pratique engagée dans des actions visant l’amélioration du tissu social, des droits et de la
qualité de vie. Elle se vit par des actions politiques non-partisanes, des prises de positions publiques, des processus
de réappropriation du pouvoir collectif et par le renforcement de l’autonomie d’action des organismes. 

les pratiques citoyennes : L’action communautaire autonome est un mouvement issu de la société civile, c’est-à-
dire, qui a été créée à l’initiative des citoyens et des citoyennes ou des communautés dans une perspective de
prise en charge individuelle et collective visant la transformation des conditions de vie et le respect des droits.

l’éducation populaire autonome : L’action communautaire autonome offre et soutient des démarches
d'apprentissage et de réflexions critiques par lesquelles des citoyennes et des citoyens mènent ensemble des
actions qui provoquent une prise de conscience individuelle et collective au sujet de leurs conditions de vie ou de
travail, et qui visent à court ou à long terme une transformation sociale, économique, culturelle et politique de
leur milieu.

Le mouvement lanaudois d’ACA est porté par des artisan.es communautaires autonomes qui oeuvrent dans toutes les
sphères des OCA et sont des coordinations, directions, travailleur.euses, administrateur.trices, bénévoles, personnes
impliquées, militant.es et membres. 
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AVEZ-VOUS DES COMMENTAIRES SUR
LA PROPOSITION DE LA CULTURE ET
DES PRATIQUES DE L'ACA À LA TROCL ?
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Vision 2023-2028

L'action communautaire autonome dans Lanaudière :
un mouvement enraciné, reconnu et adéquatement 
soutenu financièrement pour son action collective 

porteuse de transformation sociale. 

PROPOSITION

9



AXE 1 :
À titre d’interlocutrice du mouvement lanaudois de l’ACA, la TROCL
s’investit pour le rehaussement du financement à la mission globale des
organismes communautaires autonomes.

Des représentations politiques nationales, régionales et locales.
La création d’un mouvement appuyant un financement adéquat à la mission globale composé d’élu.es, de 
partenaires locaux et régionaux et de la population.
Le rappel à toutes les occasions possibles par un argumentaire accessible et convaincant démontrant l’importance 
du financement à la mission globale pour la consolidation des OCA. 

 

La vulgarisation et l’augmentation de la reconnaissance de l’impact des OCA dans les communautés lanaudoises.
La participation aux travaux à titre d’interlocutrice des OCA pour améliorer leur situation financière et les conditions de 
financement, comme la reddition de comptes et les critères d’attribution (Comité bipartite avec le CISSS de Lanaudière, 
comité de réflexion stratégique de la Table des préfets, Caucus des député.es, etc.)
La valorisation de l’autonomie d’action des OCA et de ses impacts pour les communautés lanaudoises. 
En revendiquant de basculer le financement par projets et par ententes vers le financement à la mission globale 
pour renforcer la capacité d’action des OCA, en respect de la particularité de chacun des secteurs de l'ACA.

La TROCL y parvient par : 

 

 

Résultats attendus : 

Les organismes reçoivent un rehaussement significatif de leur financement à la
mission globale permettant l’atteinte des seuils planchers adoptés régionalement.
Les subventions sont également indexées en respect de leur réalité par tous les
ministères qui financent les OCA. 10



AVEZ-VOUS DES COMMENTAIRES SUR
L'AXE 1 ? 
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AXE 2 :
Pour le renforcement du mouvement lanaudois d’action communautaire
autonome, la TROCL soutient l’appropriation de l’ACA, œuvre à renforcer les
liens et la connaissance entre les OCA et les personnes y œuvrant en plus de
sensibiliser à l’attraction et à la rétention des artisan.es dans les OCA. 

L’offre d’événements et d’occasions pour permettre aux OCA d’échanger, de réseauter et de développer 
des liens localement et régionalement. 
La présentation d’activités rassembleuses permettant une appropriation et un approfondissement de
l’ACA, ses pratiques et ses approches. 
Le déploiement de formations sur la politique salariale de la CTROC et par la diffusion d’outils pour inspirer 
des conditions de travail avantageuses et respectueuses de l'expertise des artisan.es communautaires 
autonomes. 
L'organisation de rencontres des membres afin de permettre une plus grande connaissance entre la 
TROCL et les OCA lanaudois. 

La TROCL y parvient par : 

 

Résultats attendus : 
Les OCA se connaissent davantage entre eux, créent des liens favorisant la
solidarité, soutiennent l’appropriation de l’ACA par les artisan.es communautaires
autonomes et mettent en oeuvre des politiques de conditions de travail
avantageuses en respect de leur expertise et en cohérence avec le marché du
travail. 12



AVEZ-VOUS DES COMMENTAIRES SUR
L'AXE 2 ? 
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AXE 3 :

Pour augmenter la notoriété et la connaissance de l’ACA dans Lanaudière, la
TROCL inspire et fait rayonner le mouvement d’ACA et les OCA.

L’organisation de la Semaine nationale de l’action communautaire autonome dans Lanaudière.
Le soutien dans l’appropriation de l’image distinctive de l’ACA. 
La mise en œuvre d’une communauté de pratiques en communication communautaire autonome. 
Le renforcement de la fierté des artisan.es à œuvrer dans le mouvement d’ACA.
Le développement d’opportunités et de collaborations afin de faire rayonner l’ACA localement et 
régionalement tout au long de l’année. 
La diffusion d’information permettant une meilleure connaissance et reconnaissance de l’expertise des 
OCA dans les municipalités et la région. 

La TROCL y parvient par : 

 

Résultats attendus : 

Les OCA sont connus et reconnus par la population, les partenaires et les élu.es,
leurs impacts positifs sont davantage reconnus et des allié.es sont identifié.es pour
soutenir les différentes revendications des OCA. 
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AVEZ-VOUS DES COMMENTAIRES SUR
L'AXE 3 ? 
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AXE 4 :
Afin que le mouvement d’ACA continue son développement en cohérence
avec ses valeurs, ses pratiques et sa culture, la TROCL soutient l’appropriation
des enjeux, œuvre à politiser davantage ses actions collectives et participe à la
création de mobilisations rassembleuses et inspirantes. 

La participation active à la Coalition des tables régionales d'organismes communautaires (CTROC) et au 
Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA).
Son rôle d’antenne régionale pour la campagne unitaire Engagez-vous pour le communautaire.
L’offre de formations et de moments d’échanges en lien avec l’ACA, la transformation sociale et les enjeux 
sociaux et politiques portés par les OCA pour tout.es les artisan.es communautaires autonomes. 
Un positionnement public sur les enjeux touchant l’ACA et les OCA en cohérence avec la Plateforme de 
revendications communes et la Plateforme sociale. 
La création d’opportunités de rassemblements et de mobilisations locales et régionales en fonction des 
enjeux vécus par les OCA auprès des décideur.euses. 

 

La création d’espaces démocratiques pour débattre du renforcement de la reconnaissance des OCA, du 
respect de leur autonomie et de leur expertise par les instances gouvernementales. 

La TROCL y parvient par : 

 

Résultats attendus : 
Le mouvement d’ACA et les organismes font entendre leurs préoccupations, sont
davantage visibles dans la sphère publique et médiatique afin d’améliorer la
qualité de vie des Lanaudoises et des Lanaudois. L’autonomie et l’expertise des OCA
sont davantage reconnues et valorisées, tout d’abord par leurs membres ainsi que
par les instances municipales et gouvernementales. 16



AVEZ-VOUS DES COMMENTAIRES SUR
L'AXE 4 ? 
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POUR PERMETTRE L'ATTEINTE DE LA VISION, 

VOICI 4 PROPOSITIONS POUR  
RENFORCER LES ACTIONS DE LA  
TROCL.
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PROPOSITION #1 
DÉPOSER UNE DEMANDE D’ACCRÉDITATION À LA TABLE NATIONALE DES
CORPORATIONS DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE POUR QUE LA TROCL
SOIT RECONNUE COMME CDC SUR 5 TERRITOIRES DE MRC DE LA RÉGION, EN
COLLABORATION AVEC SES MEMBRES ET LES CONCERTATIONS LOCALES
EXISTANTES. 

LA TROCL ACTUELLEMENT LE MODÈLE CDC 

La Table régionale des organismes communautaires 
autonomes de Lanaudière (TROCL) est un regroupement 

d’organismes communautaires autonomes de la région de 
Lanaudière ayant pour objectif commun de favoriser le 

changement social. 
 

 Voir la mission complète à la page 4

Une corporation de développement communautaire est un 
regroupement d'organisations communautaires qui oeuvrent 
dans divers champs d'activités sur un territoire donné, dont la 

mission est d'assurer la participation active du mouvement 
populaire et communautaire au développement 

socioéconomique de son milieu.
 

Les organismes communautaires autonomes lanaudois 
deviennent  membres de la TROCL sur une base volontaire. La 

TROCL possède un fonctionnement démocratique et associatif 
qui vise à permettre à tous les membres de participer 

également aux différentes activités et aux prises de décisions. 
  

Le caractère de regroupement mis en pratique dans une 
corporation de développement communautaire est fondé sur 

l'autonomie de chacun de ses membres et sur l'adhésion 
volontaire à ses objectifs. Une CDC ne possède pas et ne 
souhaite pas posséder les pouvoirs hiérarchiques d'une 

fédération.
 

Dans la consultation auprès des membres de la TROCL en prévision du Sommet de l’ACA, les membres sont nombreux à
demander une intervention de plus en plus locale de la TROCL, auprès des partenaires, des élu.es, de différentes structures.
Pour y parvenir, la TROCL propose de : 

Voici une explication du modèle de Corporation de développement communautaire en comparaison avec la TROCL.
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LA TROCL ACTUELLEMENT LE MODÈLE CDC 

Être un organisme à but non lucratif.
Être enraciné dans la communauté
Entretenir une vie associative et démocratique.
Être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses 
politiques et orientations.
Avoir été constitué à l’initiative des gens de la 
communauté.
Poursuivre une mission sociale propre à l’organisme qui 
favorise la transformation sociale. 
Faire preuve de pratiques citoyennes. 
Être dirigé par un conseil d’administration indépendant du 
réseau public. 

Pour être membre de la TROCL, un organisme doit répondre 
aux huit (8) critères de l’action  communautaire autonome :

Actuellement, la TROCL est administrée par un conseil 
d’administration composé exclusivement d’organismes 
communautaires autonomes. 

Les organisations communautaires qui sont regroupées sont 
des entités collectives ayant un membership composé 

majoritairement d'individus et un fonctionnement 
démocratique. Elles cherchent d'abord à répondre aux 

besoins identifiés par leurs membres en regroupant des gens 
autour d'un projet à réaliser. Elles sont constituées à des fins 

non lucratives. Selon les règlements de régie interne de 
chaque corporation de développement communautaire, 
d’autres organismes peuvent y adhérer, mais le contrôle 

absolu de toutes les instances doit demeurer entre les mains 
des organisations d’action communautaire autonome.

 

 
Les organismes qui sont membres de la TROCL proviennent de 

plusieurs secteurs : santé et services sociaux, éducation 
populaire et alphabétisation, défense collective des droits, 
famille, médias communautaires autonomes, immigration, 

loisirs et environnement. 

 
  Le caractère multisectoriel est intrinsèque à la définition 

d'une corporation de développement communautaire. Par 
conséquent, une corporation de développement 

communautaire regroupe diverses organisations oeuvrant 
dans plusieurs champs d’activités, dont ceux de la santé et 

services sociaux,  éducation populaire, défense de droits, 
solidarité internationale, environnement, famille. 

  

20



LA TROCL ACTUELLEMENT LE MODÈLE CDC 

Les valeurs de la TROCL sont : l’autonomie, la démocratie, 
l’égalité, l’équité, la justice sociale, l’ouverture, le respect, la 
solidarité et la transparence. Par sa Plateforme sociale, la 
TROCL a défini un projet de société qui passe par la mise en 
place d’espaces démocratiques décisionnels pour favoriser le 
pouvoir citoyen, l’actualisation des valeurs d’universalité, 
d’équité et d’égalité en recentrant les citoyen.nes au cœur des 
décisions, que la justice sociale soit la base de l’élaboration des 
politiques sociales gouvernementales, par la reconnaissance 
des différentes réalités territoriales. La TROCL vise la mise en 
œuvre de démarche pour un revenu minimum garanti, une 
redistribution équitable de la richesse et du bien commun et 
un réinvestissement majeur dans les services publics. Elle 
souhaite la gratuité et l’accessibilité des études pour 
l’ensemble de la population, de la maternelle à l’université, 
l’humanisation du système de santé, 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.

Les valeurs mises de l'avant par une corporation de 
développement communautaire comme fondement de tout 

processus de développement sont celles regroupées 
communément dans l'expression « justice sociale » : elles 

incluent l'autonomie, la démocratie, la dignité de la personne 
humaine, l'équité, la prise en charge et la solidarité. Une 

corporation de développement communautaire est habitée 
d'un projet d'une société nouvelle libérée de la pauvreté, du 

sexisme, du racisme, des logiques technocratiques et des 
abus de pouvoir avec un refus d'accepter l'accroissement de 

la consommation comme moteur de l'économie et critère de 
la qualité de vie. Par conséquent, une corporation de 

développement communautaire tend à promouvoir une 
consommation éthique et responsable par son milieu et ses 

entreprises comme élément important d’une économie 
inclusive.

 

 
Les actions de la TROCL : concertation, information, formation, 

soutien aux membres, consolidation et développement 
communautaire, promotion, représentations et recherche. 

 

Les 10 volets d’actions d’une CDC : concertation, information, 
formation, soutien et services aux membres, soutien à 

l’économie sociale et solidaire, consolidation et 
développement communautaire, promotion, représentations, 

travail en partenariat, recherche.
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Les différences entre la TROCL et une CDC
Selon le Cadre de référence des CDC, la TROCL réalise déjà de nombreuses actions comme une CDC. Là où le modèle CDC 
apporte de nouvelles dimensions potentielles pour la TROCL est le développement du travail en partenariat avec des 
acteurs de l’action communautaire et de l’économie sociale et solidaire. Bien que la TROCL ait développé plusieurs 
partenariats, le modèle CDC misera sur l’accentuation de cet aspect. Aussi, la TROCL aurait souhaité développer davantage 
de services aux membres, mais était limitée par les ressources humaines et financières limitées. 

Une CDC régionale ? 
Bien que les CDC soient habituellement locales, deux modèles régionaux existent au sein du réseau de la TNCDC. La CDC 
Laval est une TROC et une CDC. Son territoire, l’île de Laval est reconnue comme municipalité, MRC et région. De son côté, le 
ROCGÎM-CDC est une TROC avec le mandat de soutenir les MRC locales en terme de CDC. Le modèle lanaudois serait 
unique, à l’image de ce que les membres de la TROCL souhaiteraient. 

Permettre de renforcer la proximité de la TROCL avec ses membres sur une base locale. 
Pouvoir agir concrètement sur les territoires locaux des MRC Les Moulins, Montcalm, Matawinie, Joliette et de D’Autray, 
avec ses membres, les concertations existantes et les différents partenaires et élu.es locaux. 
Collaborer, échanger, se concerter et s'entraider avec la CDC de la MRC L'Assomption en lien avec la mission CDC.
Permettre aux organismes communautaires autonomes de chaque territoire de MRC de définir son modèle de 
fonctionnement avec la TROCL. 
Développer une synergie forte et cohérente entre l’action régionale d’interlocutrice de la TROCL, le renforcement et le 
soutien des actions locales de concertation, de développement, de visibilité, de partenariat avec les organismes 
communautaires autonomes des territoires locaux.
Possibilité d’être financée pour la mission CDC, si la TROCL est accréditée par la Table nationale des CDC. 
Éviter le dédoublement des structures, l’alourdissement de l’implication des organismes communautaires autonomes et 
la multiplication de nouveaux lieux de concertation. 
Créer une nouvelle dynamique de circulation des enjeux, des informations entre les territoires locaux et régionaux ainsi 
que le soutien et les services pouvant être offerts. 
Renforcer la capacité d’action de la TROCL auprès des organismes communautaires autonomes par la mise en place 
d’une équipe de travailleur.euses dédié.es aux développement local avec une vision régionale. 
Offrir des opportunités d’innover dans la réalisation de la Vision 2023-2028 de la TROCL. 

Voici des opportunités identifiées à l’ajout de la mission CDC à la mission actuelle de la TROCL : 
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Le changement de structure peut inquiéter des membres, créer la peur de perdre ce qui existe actuellement et de 
diminuer le travail déjà effectué par la TROCL depuis 26 ans. 
Si la TROCL est accréditée par la Table nationale des CDC, un changement de dénomination sociale devra être effectué 
pour être en cohérence avec le Cadre de référence des CDC. 
La TROCL devra développer son expertise en développement local.
Si la TROCL reçoit un financement pour la mission CDC, des travailleur.euses devront être embauché.es pour le soutien et 
le développement local de ses membres, dans une période de pénurie de main d’œuvre. 
Il faudra bien définir la distinction entre la mission « TROCL » et la mission « CDC » pour que les membres retrouvent 
autant le travail d’interlocutrice régionale auprès du CISSS de Lanaudière, des partenaires régionaux ainsi que le nouveau 
volet de développement communautaire local. 
Des partenaires locaux et régionaux pourraient craindre que la TROCL empiète sur leur champ de compétences, en 
terme de concertation locale. 
La TROCL pourrait créer une catégorie de membres partenaires ou alliés et cela pourrait donner une fausse impression 
de diluer l’importance de l’action communautaire autonome, alors que le contrôle absolu des décisions d’une CDC doit 
être au main des organismes d’action communautaire autonome. 

Les enjeux identifiés :

Vos commentaires sur la première proposition : 
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PROPOSITION #2 
ADOPTER RÉGIONALEMENT LES SEUILS PLANCHERS PORTÉS PAR LE RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE  
L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME (RQ-ACA) AFIN DE LES NÉGOCIER DANS LES  
CADRES RÉGIONAUX DE FINANCEMENT À LA MISSION GLOBALE. 

 
  Organisme de catégorie Aide et entraide 

  183 985 $ 
  

 

  Organisme de catégorie Aide et entraide 
  389 382 $ 

  

  Organisme de catégorie 
Milieu de vie et soutien dans

  la communauté
  306 641 $   

 
  Organisme de catégorie Milieu de vie et soutien dans

  la communauté
  648 970 $ 

  
 

  Organisme en hébergement
  613 283 $ 

  

 

  Organisme en hébergement
  1 297 939 $ 

  

 
  Regroupement sectoriel

  101 452 $
  

 
  Regroupement sectoriel

  389 382 $
  

 
  Regroupement régional

  306 641 $
  

 
  Regroupement régional

  519 176 $
  

 
  Bonification du seuil plancher :

  Pour les catégories Aide et entraide et milieu
  de vie et soutien dans la communauté, le seuil plancher est augmenté de 10 %
  par territoire de MRC couvert, jusqu’à concurrence de 50 % pour un organisme

  régional. 
   

  Pour les organismes en hébergement, une bonification de
  2,5% du seuil plancher est ajouté pour chaque lit supplémentaire à 9 lits

  dans une maison d’hébergement (représentant 15 332 $ par lit
  supplémentaire)

   
  

  Bonification du seuil plancher :
  Pour les catégories Aide et entraide et milieu

  de vie et soutien dans la communauté, le seuil plancher est augmenté de 10 %
  par territoire de MRC couvert, jusqu’à concurrence de 50 % pour un organisme

  régional. 
   

  Pour les organismes en hébergement, une bonification de
  1,9 % du seuil plancher est ajouté pour chaque lit supplémentaire à 9 lits

  dans une maison d’hébergement (représentant 25 000 $ par lit supplémentaire)
   
  

Seuils planchers du Cadre lanaudois 
de financement du PSOC

Seuils planchers proposés par le RQ-ACA
Assemblée générale extraordinaire : 26 octobre 2022
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PROPOSITION #3  
MANDATER LA TROCL POUR NÉGOCIER AVEC LES INSTANCES LOCALES ET  
RÉGIONALES DES PROTECTIONS DANS LES CADRES DE RECONNAISSANCE ET  
DE GESTION DES ORGANISMES AFIN DE DIMINUER LES POSSIBILITÉS DE  
DÉDOUBLEMENT DE MISSION DES OCA PAR LES RÉSEAUX PUBLICS. 

Le réseau public québécois a développé de nombreux projets qui dédoublent la mission des organismes communautaires
autonomes lanaudois. Afin de sensibiliser les différentes instances, la TROCL pourrait développer des négociations pour 
tenter de diminuer ce genre d'intrusion dans la vie des organismes. 

Le marché du travail est en pleine transformation et les organismes sont frappés de plein fouet par la situation. Plusieurs
organismes parlent de postes non-comblés, de rétention du personnel difficile et demandent d'être soutenus dans leurs
démarches en lien avec les ressources humaines. 

PROPOSITION #4  
CRÉER UN FORUM RÉGIONAL POUR ÉCHANGER ET DÉVELOPPER DE  
NOUVELLES APPROCHES EN LIEN AVEC LES RÉALITÉS ACTUELLES DU MARCHÉ  
DU TRAVAIL, EN COLLABORATION AVEC DES PARTENAIRES LOCAUX ET  
RÉGIONAUX. 

Vos commentaires sur les propositions : 
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MERCI DE TRANSMETTRE VOS
PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS ET

VOS COMMENTAIRES DIRECTEMENT SUR
LE FORMULAIRE EN LIGNE D'ICI LE 

JEUDI 17 NOVEMBRE 2022 :

https://forms.gle/XfyVZzmMKe6nexEP7
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