Guide pour organiser une rencontre
avec votre député-e
2018-2019

INTRODUCTION
Mise en contexte
Avec l'élection du 1er octobre dernier, plusieurs nouvelles personnes ont été élues à titre de députée.
Si certaines d’entre elles connaissent peut-être déjà le travail des groupes communautaires et les
revendications du mouvement de l’action communautaire autonome, il y a fort à parier que la
sensibilisation reste à faire dans plusieurs cas. C’est pourquoi la campagne vous invite à organiser des
rencontres avec vos députés-es, afin de leur présenter le travail de votre organisme, ainsi que les
revendications de la campagne Engagez-vous pour le communautaire.
Il est donc important et stratégique, en cette année 2018-2019, de rencontrer le plus grand nombre
possible de personnes élues pour :

1) porter nos revendications aux députés-es de la CAQ et leur demander de faire mieux,
beaucoup mieux, que les gouvernements précédents ;
2) rencontrer les députés-es des autres partis pour leur rappeler nos revendications, et leur
demander de les appuyer, en les portant devant l’Assemblée nationale, et aux cabinets des
ministres, autant de fois que possible.

Contenu de ce guide :
Rappel des revendications d’Engagez-vous
Rappel des gains obtenus jusqu’à maintenant… et il faut continuer nos efforts !
3. Rappel des engagements des 4 principaux partis politiques
4. Conseils et modèle de déroulement de rencontre avec votre député-e
1.
2.

1. RAPPEL DES REVENDICATIONS DE LA CAMPAGNE ENGAGEZ-VOUS
Tirées de la plateforme politique d’Engagez-vous pour le communautaire, voici les revendications de
la campagne.

Le financement :
•

Augmentation du financement à la mission (475M$)

•

Indexation annuelle des subventions selon l’augmentation des coûts de fonctionnement

La Politique gouvernementale :
•

Le respect de la Politique gouvernementale

•

Le respect de l’autonomie des organismes

La justice sociale :
•

La reconnaissance de notre rôle comme moteur de progrès social

•

Un investissement massif dans les services publics et les programmes sociaux

Pour de détails, consultez la plateforme politique d’Engagez-vousACA.
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2. RAPPEL DES GAINS FINANCIERS OBTENUS JUSQU’À MAINTENANT… ET
POURQUOI IL FAUT CONTINUER NOS EFFORTS !
Des gains…
Voici les gains obtenus en 2017 et 2018 grâce aux divers moyens de pression mis en œuvre par la
campagne Engagez-vous et les autres campagnes depuis plusieurs années :
Santé et services sociaux (PSOC)
• 10 millions en 2017-2018
• 17 millions en 2018-2019
• Engagement de 15 millions
supplémentaires d’ici 2023
Éducation (PACTE)
• 9 millions en 2017-2018
Famille
• 10 millions en 2017-2018 – devenu
récurrent
Défense collective des droits (SACAIS)
• 2,2 millions en 2018-2019
• Indexation de 1% à partir de 2018-2019

•

Engagement de 10,4 millions
supplémentaires d’ici 2023

Corporations de développement
communautaire (CDC) (SACAIS)
• 0,8 million en 2018-2019
• Engagement de 0,2 million
supplémentaire d’ici 2023
Environnement
• 500 000$ en 2018-2019
Autres (pour l’augmentation de la masse
salariale dans les ministères autres que SSS)
• 5,5 millions en 2018-2019

Mais encore : que nous réserve le nouveau gouvernement?
Ces augmentations (d’environ 5%) sont un début, mais ne représentent que 11% de nos besoins réels.
Et encore faut-il voir ce que nous réserve le nouveau gouvernement ! Va-t-il respecter tous les
engagements pris par le précédent gouvernement ? D’autant plus que plusieurs secteurs sont laissés
pour compte (environnement, loisir, médias communautaires, habitation, solidarité internationale,
etc.) alors qu’ils subissent, comme tout le monde, une augmentation marquée de leurs dépenses.
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3. RAPPEL DES ENGAGEMENTS DES PRINCIAUX PARTIS POLITIQUES
Voici l’état des positions des 4 principaux partis politiques sur le communautaire.
Plateforme

PQ

CAQ

QS

PLQ

Rehaussement du financement
à la mission

200 M$

Promesse
d’accorder un
meilleur
soutien, mais
pas chiffrée

250M$

Position
inconnue

Réengagement envers la
Politique

Oui

Position
inconnue

Oui

Position
inconnue

Plan d’action gouvernemental
en matière d’action
communautaire

Oui

Oui

Oui

Oui

Indexation des subventions à la
mission de tous les organismes
selon les coûts du système

Oui

Oui

Oui

Non
Indexation du
PSOC selon l’IPC
Nouvelle
indexation au
SACAIS de 1%

Respect de l’autonomie des
organismes d’ACA

Oui

Position
inconnue

Oui

Position
inconnue

Reconnaissance de l’ACA
comme moteur de progrès
social

Oui

Position
inconnue

Oui

Position
inconnue

Oui

Oui

Oui

Non

(reconnaissance de la défense
collective des droits,
transformation sociale, rôle en
terme de participation citoyenne,
etc.)

Exclusion de tous les
organismes d’ACA de la Loi sur
le lobbyisme

Le PLQ a reculé
sur le PL56 qui
proposait
d’inclure tous les
OSBL, y compris
les organismes
d’ACA

Sources : Plateformes et programmes des partis ainsi que le débat des partis politiques du RQ-ACA
du 22 mai 2018 avec Chantal Soucy de la CAQ, Amir Khadir de QS et Carole Poirier du PQ
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À propos des engagements de la Coalition Avenir Québec
Les engagements électoraux de la CAQ pour le communautaire sont peu détaillés.
1. Au début de la campagne électorale voici ce qu’on pouvait lire dans l’onglet
« Solidarité » :
« Enracinés dans leur milieu, ces regroupements répondent à une multitude de besoins non couverts
par les réseaux publics. Ils méritent à cet égard un meilleur soutien et une plus grande
reconnaissance ».
2. À la fin de la campagne : la CAQ parlait alors :
D’accorder « un meilleur soutien, une plus grande reconnaissance et une simplification des
procédures administratives pour l’obtention de financement pour ces organismes qui répondent à
une multitude de besoins non couverts par les réseaux publics ».
3. Lors du débat des partis politiques organisé par le RQ-ACA le 22 mai 2018, la
représentante de la CAQ et députée de Saint-Hyacinthe, Chantal Soucy, s’est
avancée plus loin :
•

Sur la nécessité de s’engager dans un nouveau plan d’action gouvernemental en
matière d’action communautaire.

•

Elle a également reconnu l’importance d’indexer les subventions selon de coût du
système, et ce, pour tous les organismes.

•

Enfin madame Soucy a affirmé toute l’importance du rôle et du travail des
regroupements et a rejeté l’idée que les organismes, y compris les regroupements,
soient assujettis à la Loi sur le lobbyisme.

4. Toutefois, lors des nombreuses rencontres des organismes avec les candidats.es,
plusieurs préjugés ont refait surface :
Le dédoublement des organismes, l’optimisation des ressources, la diversification des
sources du financement, etc. Il est donc primordial de recommencer notre travail de
sensibilisation et d’éducation afin de déconstruire ce discours très orienté vers une vision
utilitariste des organismes communautaires.
Afin d’apporter des arguments et des exemples concrets, consulter le Petit guide pour
déconstruire les préjugés des partis politiques
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3. CONSEILS ET MODÈLE DE DÉROULEMENT DE RENCONTRE AVEC VOTRE
DÉPUTÉ-E
Conseils pour bien préparer une rencontre avec la personne députée
1. Pour obtenir les coordonnées de votre député-e afin de solliciter un rendez-vous :
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/index.html
•

Préciser qui vous êtes et vos objectifs, i.e. qu’une délégation de votre organisme souhaite
présenter le travail que vous faites à la personne élue, et discuter avec elle de certains
enjeux et de vos propositions de solution. Par exemple : « Nous souhaitons échanger sur le
sujet des droits des personnes âgées qui est au cœur de la mission de notre organisme ».

2. Vérifier les positions de son parti sur les sujets à aborder (voir ci-dessus le rappel des
engagements pris par les 4 principaux partis), et vérifier si votre député-e a une connaissance
et une opinion sur les dits sujets.
•

Le site Internet de l’Assemblée nationale offre une présentation des toutes les personnes
élues (par exemple si elle siège sur un comité, sur ses interventions en chambre, etc.) :
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/index.html

3. Préparer soigneusement le déroulement de la rencontre (voir modèle ci-dessous)
•

Informez-vous de la durée (généralement entre 30 et 60 minutes).

•

Prévoir une/des personne(s) pour, lors de la rencontre avec le/la député-e : prise de notes,
animation, respect du temps et prise de photo.

•

Préparer la documentation et le nombre de copies requises pour la rencontre :
déroulement ou ordre du jour, dépliant ou brochure de votre organisme, rapport à lui
présenter (si il y a lieu), matériel et plateforme Engages-vous, etc.

4. Le jour de la rencontre :
•

Prévoyez un court temps de révision de vos présentations avant la rencontre, avec les
membres de votre délégation.

•

Cela va de soi : il est très important d’arriver un 10-15 minutes à l’avance, afin d’être à
l’heure pour la rencontre.

•

Respecter l’ordre du jour que vous aurez proposé et convenu avec la personne députée.

5. Après la rencontre :
•

Rédiger et envoyer une lettre de remerciements et de suivi à votre député-e.

•

Annoncer votre rencontre sur votre site web, vos réseaux sociaux et dans les médias
locaux : #JeSuisCommunautire #EngagezVousACA @(nom de votre député-e)

•

Évaluer votre rencontre avec votre délégation.
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Modèle de déroulement
Voici une proposition de déroulement de rencontre visant à soutenir les groupes. Ce n’est qu’un
guide – adaptez-le selon votre style et vos priorités.
Note : Soyez brefs pour présenter vos points afin de laisser plus de temps pour échanger. Les députée-s et les candidat-e-s apprécient les moments d’échange et de discussion ouverte. Ces moments
nous permettent de créer des liens et de sortir de nos « cassettes » habituelles.

Proposition de déroulement de rencontre
1.

Présentez brièvement votre groupe ou votre délégation.

2.

Présentez brièvement la campagne Engagez-vous pour le communautaire et l’état de la
situation de sous-financement des organismes d’ACA.

3.

Parlez de l’impact positif des organismes (social, économique, gains sociaux). Donnez des
exemples concrets de votre secteur et de votre circonscription/territoire.

4.

Parlez de l’appui de la population (sondage du RQ-ACA, pétition) et de l’appui des
personnalités publiques.

5.

Remettez-lui la plateforme d’engagements d’Engagez-vous pour le communautaire et
présentez brièvement les revendications.

6.

Prenez du temps pour échanger, discuter, répondre aux questions.

7.

Demandez-lui de parler du communautaire et de ses revendications à son/sa chef-fe, à
son caucus, à l’Assemblée nationale et au cabinet des ministres (si votre député-e est
ministre).

8.

En remerciant, dites que vous suivrez de près les actions des personnes élues et des partis
politiques relatives au communautaire.

IMPORTANT
Tenez-nous au courant en nous partageant les informations
que vous avez obtenues lors de vos rencontres en allant
remplir ce bref FORMULAIRE
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