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Consultation publique Solidarité et inclusion sociale
Lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale au Québec :
Agir globalement et localement
Drummondville, le 25 janvier 2016 – La Table nationale des Corporations de développement
communautaire (TNCDC), reconnue comme l’interlocuteur privilégié en lutte à la pauvreté et
l’exclusion sociale par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS),
salue la volonté du gouvernement de consulter la population pour l’élaboration du troisième plan
d’action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale au Québec.
Dans le cadre de cette consultation publique, la TNCDC a déposé un mémoire qui souligne
l’importance d’améliorer la qualité de vie de la population du Québec, autant par des actions
structurantes du gouvernement à l’échelle nationale que par le soutien à l’action locale. Étant à
la fois des acteurs incontournables dans le développement de leurs milieux et des
regroupements d’organismes communautaires, les CDC espèrent fortement que les
préoccupations des groupes communautaires soient entendues et leur expertise considérée.
De plus, la volonté actuelle du gouvernement de renforcer la gouvernance de proximité soustend que le prochain plan d’action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale préconisera une stratégie d’intervention locale. Cela aura inévitablement un
impact pour la lutte à la pauvreté et le développement des communautés locales au Québec. En
tant que réseau d’action et de concertation en développement social à l’échelle locale, nous
espérons que les orientations tiendront aussi compte des dynamiques et spécificités territoriales
ainsi que des concertations déjà existantes ou en développement dans les milieux.
En ce sens, le mémoire de la TNCDC présente les recommandations suivantes :
1. Le rehaussement des protections publiques et la réduction des
socioéconomiques;
2. La reconnaissance du milieu communautaire;
3. Le soutien adapté à l’action locale concertée.

inégalités

Comme le précise la présidente de la TNCDC, Mme Marie-Line Audet, « le réseau des CDC
souhaite participer aux échanges entourant le prochain plan de lutte afin de dégager, ensemble,
des pistes d’actions pour renforcer les initiatives locales et leurs impacts en matière de lutte à la
pauvreté, d’exclusions et d’inégalités sociales au Québec ».
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À propos des CDC et de la TNCDC
Une Corporation de développement communautaire (CDC) est un regroupement d'organisations
communautaires qui œuvrent dans divers champs d'activité sur un territoire donné, dont la
mission est d'assurer la participation active du mouvement populaire et communautaire au
développement socioéconomique de son milieu. Les CDC sont de nature locale et
multisectorielle et elles travaillent dans une perspective globale et solidaire. Elles ont également
une vision privilégiée des besoins de leurs milieux et participent activement à l’élaboration
d’actions concrètes permettant l’amélioration de la qualité de vie de notre population.
La TNCDC a pour mission de regrouper les CDC et de les soutenir dans leurs objectifs, en plus
de promouvoir la place incontournable qu’occupe le mouvement communautaire autonome dans
le développement local. Notre réseau compte une soixantaine de CDC réparti dans quatorze
régions du Québec qui regroupent plus de 2500 organismes communautaires, tant en milieu
rural (MRC) qu’en milieu urbain (villes).
Pour information : Eve-Isabelle Chevrier, directrice générale, TNCDC | dg@tncdc.qc.ca Tél. (819) 478.9647

