
 

 

 

Communiqué de presse 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Élections provinciales 2018 : quelle place pour les enjeux sociaux? 

Mascouche et Joliette, le 4 septembre 2018 - Nous ne pouvons parler de société plus juste et 

équitable sans parler de développement social. En effet, le développement social implique de placer 

l’individu au cœur du développement des communautés qui offrent des ressources en habitation, 

transport, alimentation, éducation, santé, emploi, loisir, pour permettre aux individus de 

développer leurs compétences, de travailler, de soutenir leurs enfants et de participer au 

développement social et économique des communautés, des régions, enfin du Québec. Pour 

permettre ce développement, cela implique une collaboration et une complémentarité des 

différents acteurs, tant des secteurs socioéconomique, municipal, culturel, environnemental que du 

secteur social et des outils pour soutenir les communautés.  

Pour la Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière (TROCL) et la Table des 

partenaires du développement social de Lanaudière (TPDSL), il est essentiel de faire des enjeux 

sociaux un thème central de la présente campagne électorale. 

En effet, dans les dernières années nous avons assisté à des choix politiques qui ont eu différents 

impacts au niveau de la démocratie, de la participation citoyenne ou de l’accès aux services pour les 

citoyen.ne.s. Il y a donc des priorités sur lesquels nous souhaitons entendre les candidat.e.s. qui 

pourraient former le prochain gouvernement :  

 Comment comptent-ils favoriser un meilleur accès aux espaces démocratiques pour la 

population? 

 De quelle manière sera soutenu le développement social et sera-t-il une priorité pour le 

prochain gouvernement? 

 Par quels moyens concrets comptent-ils replacer les travailleurs.ses et citoyen.ne.s au cœur des 

décisions touchant la santé et l’éducation? 

Ce ne sont ici que quelques exemples. Un outil développé par la TROCL et ses membres permettra 

également d’aller plus loin.  

Une Plateforme sociale pour ouvrir les discussions 

Avec sa nouvelle Plateforme sociale, la TROCL souhaite ouvrir les discussions avec des acteurs 

politiques. Comme le mentionne Hugo Valiquette, coordonnateur de la TROCL, les organismes 

communautaires autonomes lanaudois ont élaboré des mesures sociales touchant 6 grands thèmes : 

Action communautaire et financement, Démocratie, Justice économique, Éducation, Santé et Vie 

communautaire. En cette période électorale, cette plateforme sera la base de nos échanges avec les 

candidat.e.s. Maya Fernet, agente de liaison à la TROCL, ajoute qu’il est devenu clair que nous devons 

trouver d’autres moyens pour continuer à jouer pleinement notre rôle d’agent de transformation 

sociale et de faire en sorte de conserver les pratiques citoyennes au cœur de nos actions. 



 
 

Le développement social au cœur d’une société juste et démocratique 

Du côté de la TPDSL, le développement social doit passer par une décentralisation et une 

harmonisation des interventions à chaque palier de territoire, le local, parce qu’il est plus près des 

personnes, le régional, qui soutient l’action locale et les arrimages entre les communautés, et le 

national, qui adopte les politiques nationales et alloue les enveloppes budgétaires. La TPDSL réclame 

le soutien à l’action intersectorielle et à la concertation qui permettent le développement de projets 

qui visent l’amélioration de la qualité et des conditions de vie des populations, surtout celles les plus 

vulnérables. Il est aussi indispensable d’avoir un mouvement communautaire bien financé et 

structuré comme acteur de premier niveau. 

Comme le mentionne Alain Coutu, président de la TPDSL : l’une des problématiques actuellement 

rencontrée, est qu’au niveau étatique, plusieurs ministères sont interpellés et ont des rôles à jouer 

en développement social, mais comme le dit le vieil adage « c’est quand tout le monde est un peu 

responsable mais qu’au bout du compte il n’y a personne. À quand une véritable Politique de 

développement social au Québec avec un ministère qui en est responsable ? 

Une campagne électorale à saveur sociale 

Il est temps que le gouvernement reconnaisse la pleine mesure du développement social et que les 

acteurs sociaux puissent jouer leur rôle de manière proactive et avec des mesures qui respectent 

ses fondements. Dans Lanaudière, le Mouvement d’action communautaire autonome et les acteurs 

du développement social s’engagent à donner une couleur sociale à la présente campagne 

électorale. Nous utiliserons les tribunes nécessaires pour questionner, réfléchir, partager nos visions 

des enjeux sociaux. 

À propos de la TROCL 

La TROCL regroupe 185 organismes communautaires autonomes de la région. Tous ont un objectif commun, 
celui d’améliorer la qualité de vie des Lanaudoises et Lanaudois. Consultez notre site web au www.trocl.org ou 
sur Facebook au www.Facebook.com/TROCL pour en savoir plus. Les OCA ont été créés par la population pour 
répondre aux besoins exprimés par celle-ci. De par leur fonctionnement démocratique, leur enracinement dans 
leur communauté et leurs approches humaines et globales, ils sont un élément clé du maintien du tissu social 
et participent au mieux-être de la collectivité. 

 

À propos de la TPDSL 

La TPDSL est né à la suite du Forum national sur le développement social en 1998 organisé par le gouvernement 
du Québec de l’époque. Elle mobilise des acteurs du développement social autour d’une vision et des actions 
qui contribuent à l’amélioration de la qualité de vie, à la réduction des inégalités sociales et à la participation 
citoyenne dans une perspective de développement durable. Au cours des années, elle a soutenu le 
développement de plusieurs outils, services, et ressources pour le développement des communautés. 
www.tpdsl.org 
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