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L’A,B,C des États généraux du mouvement 
communautaire autonome du Québec 

 
1. C’est quoi les États généraux du mouvement communautaire? 

C’est un projet de rassemblement des organismes communautaires (de l’Outaouais) afin de 

conduire une réflexion collective sur la politique de reconnaissance et de soutien de l’action 

communautaire par le Gouvernement du Québec. 

C’est un projet qui propose une démarche consultative qui aboutira à une grande rencontre 

nationale au printemps 2015. 

 

2. Quel est l’objectif des États généraux? 

Les États généraux ont pour objectif de dresser un portrait de la réalité actuelle du milieu 

communautaire et aussi d’adopter des propositions d’avenir pour ce mouvement social très 

diversifié. 

 

3. Est-ce que ce projet ne concerne que l’Outaouais? 

Non! C’est un projet national. Il concerne l’ensemble de 15 régions du Québec dont les 

regroupements d’organismes communautaires sont membres de la CTROC. 

 

4. D’où vient l’idée des États généraux du mouvement communautaire? 

C’est en 2011, dans le contexte du 10ème anniversaire de la politique de reconnaissance et de 

soutien de l’action communautaire – document du gouvernement – qui reconnait la spécificité 

de l’action communautaire autonome (ACA), que les membres de la CTROC ont décidé de 

convier les organismes communautaires à une grande réflexion collective.  

 

5. Quelle est la finalité des États généraux du mouvement communautaire? 
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Se questionner sur la remise en cause, par certains des partenaires du mouvement 

communautaire, de l’action communautaire autonome. Se questionner sur comment préserver 

les principes de l’action communautaire autonome que sont : démocratie et vie associative, 

transformation sociale, liberté de déterminer missions et approches. Se questionner sur quoi 

faire face aux enjeux sociaux de l’heure, tels : compressions budgétaires et désengagement de 

l’État, tarification des services publics, augmentation de la pauvreté, etc.  

Bref, c’est pour que le mouvement communautaire, ce mouvement social, essentiel au mieux-

être de millions de QuébécoisEs, mais aussi à l’innovation et au développement social, se donne 

des moyens collectifs, des visées communes pour se développer. C’est donc pour renforcer 

l’unité et l’identité du mouvement communautaire. 

 

6. Comment va se dérouler le projet? 

Le projet va se dérouler en deux phases : une régionale (a) et une nationale (b). 

a) La phase régionale (Outaouais) 

Dans un 1er temps, une réflexion aura lieu au sein des organismes membres de la TROCAO pour 

permettre de faire un premier portrait de la situation en lien avec les caractéristiques de 

l’action communautaire autonome.  

Des outils d’animation seront offerts et les membres des organismes pourront discuter et 

identifier les priorités à mettre de l’avant pour l’avenir. 

Dans un 2ème temps, une rencontre régionale dans l’Outaouais permettra de faire une mise en 

commun des grandes priorités identifiées par les organismes communautaires. Cette rencontre 

permettra aussi de constituer un cahier de charges que les représentants de la TROCAO 

amèneront à la rencontre nationale.  

b) La phase nationale 

Muni d’un cahier de charges, contenant réflexions et propositions des organismes 

communautaires de l’Outaouais, sur l’avenir du mouvement communautaire, les représentants 

de la TROCAO participeront aux états généraux du mouvement communautaire au niveau 

national. 
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7. Quels sont les principaux thèmes ou axes de réflexions? 

Les organismes seront consultés sur : 

- Le mouvement social et la mobilisation; 

- La reconnaissance de l’autonomie des organismes communautaires; et 

- Les partenariats et développement social. 

 

 

8. Sommes-nous obligés à participer aux États généraux? 

Non! Mais seulement, il serait intéressant que la région de l’Outaouais participe, également, à 

ce grand projet national pour faire entendre sa voix vis-à-vis les principaux enjeux qui se posent 

actuellement à l’ensemble du mouvement communautaire Québécois.  

Toutes les autres régions du Québec s’y sont impliquées depuis le lancement du projet par la 

CTROC en début 2013. Seule, la TROCAO ne s’était pas engagée à causes de ses besoins 

internes de restructuration. 

La CTROC a, le 21 Novembre 2013, rendu public les nouveaux délais de participation au projet 

des États généraux du mouvement communautaire autonome. Ces nouveaux délais permettent 

à la TROCAO de rattraper le retard pris sur d’autres régions. C’est donc une chance à saisir. 

 

9. Quels sont les nouveaux délais de participation au projet des États généraux? 

Les nouveaux délais sont : 

a) 15 mai 2014 : date limite des consultations dans les organismes 

D’ici l’échéance du 15 mai prochain, les organismes membres de la TROCAO ont des devoirs à 

faire :  

- Remplir une fiche inscription États généraux-étape 1, à retourner à la TROCAO à 

info@trocao.org ; 

- Remplir un cahier de participation, à retourner à la même adresse que dessus en version 

PDF ou encore le retourner, directement à la CTROC, en suivant le lien ci-après : 

https://fr.surveymonkey.com/s/etats_generaux . Le cahier pourra être actualisé, par la 

CTROC sous peu, afin de respecter les nouveaux délais impartis. 
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La TROCAO aura, également, des devoirs à faire : 

- Tenir à jour une liste de ses organismes membres ayant rempli une fiche d’inscription 

États généraux-étape 1 au 15 mai 2014 et la transmettre à la CTROC; 

- Compiler les informations contenues dans les cahiers de participation des différents 

organismes et préparer les grandes lignes prioritaires à discuter lors des États généraux 

dans l’Outaouais; et 

- Organiser les États généraux du mouvement communautaire autonome dans 

l’Outaouais. 

 

b) Automne 2014 : États généraux dans l’Outaouais  

Une date reste à trouver de commun accord avec les organismes membres de la TROCAO pour 

la tenue des États généraux du mouvement communautaire autonome dans l’Outaouais. 

c) Printemps 2015 : États généraux, niveau national 

D’ici le printemps 2015, la CTROC aura communiqué à tous ses regroupements régionaux 

membres les dates précises de la tenue des États généraux du mouvement communautaire 

autonome du Québec. 

 

10. Y-a-t-il une implication financière à la participation aux États généraux? 

Oui! La TROCAO participera financièrement à l’organisation des États généraux du mouvement 

communautaire autonome au niveau national. Les organismes membres de la TROCAO 

participeront financièrement à l’organisation des États généraux dans l’Outaouais. 

Tout l’argent recueilli servira à l’organisation des États généraux aux niveaux national et 

régional. 

Vous avez toujours une question à poser? Merci de consulter le site web de la TROCAO! Pas 

toujours satisfait? Merci de joindre la TROCAO (tél. ou courriel). 

Votre coordonnateur par intérim, 

Didier Muamba Kabeya 


