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La 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.

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.

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.

LE SOMMET DE L'ACA 
DANS LANAUDIÈRE

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

AXE 2 

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.

Pour appuyer la mission et les valeurs de la TROCL, il est proposé d'adopter :

Un mouvement communautaire autonome riche de l’ensemble des secteurs 
qui le compose.
L’amélioration de la qualité de vie des Lanaudoises et des Lanaudois passe 
par : 

la transformation sociale ; 
les pratiques citoyennes ; 
l'éducation populaire autonome.

Le mouvement lanaudois d’ACA est porté par des artisan.es 
communautaires autonomes : coordinations, directions, travailleur.euses, 
administrateur.trices, bénévoles, personnes impliquées, militant.es et 
membres.

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. 

Pour donner une direction collective à notre action, il est proposé d'adopter :
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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.

AXE 4

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. 

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.

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. 

LES 4 PROPOSITIONS POUR RENFORCER 
LES ACTIONS DE LA TROCL

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. 

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. 

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. 

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. 

Pour nous donner les moyens de réaliser notre vision, il est proposé :
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