Canevas de rédaction de mémoires
Nom de l’auteur(e)
Corporation de développement communautaire (CDC) Lac-Saint-Jean-Est

Thème choisi
L'intervention communautaire

Brève description de votre organisation ou de la personne
qui propose le mémoire
La CDC Lac-Saint-Jean-Est est une Corporation de développement communautaire qui
regroupement organisations communautaires qui œuvrent dans divers champs d’activité sur le
territoire de Lac-Saint-Jean-Est. 46 organismes communautaires sont membres de notre
regroupement, dont 32 sont des organismes communautaires autonomes. Notre la mission est
d’assurer la participation active du mouvement populaire et communautaire au développement
socioéconomique de son milieu.
Les valeurs mises de l’avant par la CDC Lac-Saint-Jean-Est sont celles regroupées communément
dans l’expression «justice sociale» qui inclut :
- Le respect de l’autonomie des membres
- La dignité de la personne humaine
- La transparence
- L’entraide
- L’amélioration de la qualité de vie
- La démocratie
- L’équité
- L’implication citoyenne
- L’expertise
Nos volets d'interventions concernent:
La concertation, l'information et la réflexion, la formation, le soutien et les services aux membres,
la consolidation et le développement communautaire, le soutien à l'économie sociale et solidaire, la
promotion et la visibilité de l'action communautaire, le travail de partenariat, la représentation du
milieu communautaire et la recherche.
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Suite à votre lecture du document de référence, proposez des visions et
des orientations de développement en lien avec le thème choisi.
Notre vision de développement suggère une transformation des structures et des systèmes menant à
une amélioration de la qualité de vie pour toutes les personnes vivant sur notre territoire. La
Corporation de développement communautaire Lac-Saint-Jean-Est préconise une vision globale du
développement qui tient simultanément compte des contextes économique, politique, social,
culturel et environnemental dans lesquels les gens vivent. Elle tient pour acquis que ses membres
possèdent un objectif commun de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et une volonté
commune de faire face aux enjeux de développement de notre communauté. La participation au
développement du milieu nécessite des actions concrètes qui dépassent les préoccupations
spécifiques des organisations communautaires membres de notre Corporation, des actions axées
sur les besoins de la population en général.
Les stratégies de développement que nous soutenons reposent sur la contribution optimale des
ressources du milieu.
En conséquence, au niveau économique notre CDC prône le développement d'une économie
sociale et solidaire. Au niveau environnemental, elle préconise un développement durable et
viable. Au niveau social, elle opte pour une intervention qui tient compte de toute la personne et
non pas d'un seul problème immédiat.
Notre Corporation est habitée d'un projet d'une société nouvelle et inclusive; 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. (Source: Cadre de référence des CDC.)
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Proposez des défis et des actions de développement en lien
avec votre thème.
La Corporation de développement communautaire Lac-Saint-Jean-Est participe actuellement à la
campagne de mobilisation nationale de l'ensemble des organismes communautaires: la campagne
"Engagez-vous pour le communautaire".
Les défis auxquels la plupart de nos membres sont confrontés se résument parfaitement par les
revendications de la campagne :
1) Le rehaussement significatif du financement à la mission globale des organismes
communautaires autonomes et l’indexation des subventions à la mission globale : La campagne
revendique de la part du gouvernement du Québec le montant qui couvrira les demandes
financières de l’ensemble du mouvement de l’ACA, ce qui signifie compiler les revendications
adressées à tous les ministères, reconnaître et subventionner les groupes en attente de financement.
De nombreux ministères n’indexent annuellement pas les subventions qu’ils versent. Combiné à la
stagnation des subventions, cela signifie que les groupes s’appauvrissent, ne pouvant assumer la
hausse des frais à couvrir.
2) Le respect de la Politique de reconnaissance de l’action communautaire :
Adoptée en 2001, cette politique devrait engager toutes les instances gouvernementales à respecter
l’autonomie des groupes, à mettre en place ou maintenir des programmes de financement
spécifiques pour l’action communautaire autonome et à reconnaître l’apport de l’action
communautaire à la société québécoise, notamment l’apport du mouvement de l’ACA et
l’importance du rôle des groupes de défense collective des droits. Or, de nombreux ministères ne
respectent pas la politique et le gouvernement ne fait pas ce qu’il faut pour assurer ce respect.
3) La reconnaissance de l’action communautaire autonome comme moteur de progrès social :
Le gouvernement mentionne fréquemment l’importance de la contribution de l’action
communautaire autonome, mais, qu’il l’avoue ou non, c’est souvent les services qui s’y rendent
qui l’intéressent. L’ACA apporte une contribution majeure au progrès social et le gouvernement
doit agir pour dépasser le niveau des discours.
4) La campagne réclame également la fin des compressions dans les services publics et les
programmes sociaux :
Les services publics et les programmes sociaux sont en péril. Que ce soit en réduisant les budgets,
l’accès aux services et aux programmes, ou en privatisant, une entreprise de démolition est en
cours et c’est la population qui en paie le prix. Issue de la population, le mouvement de l’action
communautaire autonome se porte évidemment à la défense de la population. (source:
http://engagezvousaca.org)
Dans cet esprit, les actions de la CDC Lac-Saint-Jean-Est visent à favoriser la solidarité et la
mobilisation des organismes du milieu, notamment par l'organisation et la participation à des
activités et événements rassembleurs ainsi que la promotion de la démocratie par des activités
d'éducation populaire, de réflexion et de participation citoyenne.
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Avez-vous des choses à ajouter pour bonifier la réflexion
du Sommet social régional ?
Le déploiement des PPP (partenariat public philanthropique) sociaux a permis de financer Québec
en forme et Avenir d'enfant, entre autres. Sur le territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, notre
particularité est la présence de l'organisme sans but lucratif En forme-o-lac, financé par Québec en
forme. Cette année, pour la première fois, cette organisation pourra déposer des projets dans la
même enveloppe de financement local du plan d'action régional en santé publique 2017-2020,car
son financement cesse en 2017. On peut se questionner sur le droit de cette organisation a être
financé par la Santé publique avec le PAR ,s'il ne peut pas être financé par le Programme en
Soutien aux Organismes Communautaires (PSOC).
Le Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-AQA)a rédigé un mémoire
concernant le projet de loi #122. Loi visant à reconnaître que les municipalités sont des
gouvernements de proximité et à augmenter leur autonomie et leurs pouvoirs. Ce mémoire a été
présenté à la Commission de l'aménagement du territoire et de la Commission des relations avec
les citoyens le 21 février dernier.
Voici trois préoccupations et recommandations citées dans leur mémoire en lien avec notre thème:
Préoccupation #2: La révision de la fiscalité des municipalités
Recommandation #2: Que les organismes d'action communautaire autonome soient ajoutés à la
liste des entités auxquelles les municipalités ne sont pas autorisées à imposer une taxe en vertu de
l'article 500.0 et 100.1 ainsi que les autres modifications réglementaires qui y sont liées.
Préoccupation #3: L'adjudication des contrats municipaux
Recommandation #3: Que les organismes d'action communautaire autonome soient exemptés des
règles d'adjudication des contrats municipaux.
Préoccupation #4: Le respect de l'autonomie des organismes communautaires.
Recommandation #4: Que le gouvernement du Québec s'engage à promouvoir l'application de la
Politique gouvernementale de reconnaissance de l'action communautaire par les municipalités, en
particulier le respect de l'autonomie des organismes d'action communautaire autonome.
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