Énoncé de principes sur le positionnement politique de la Table de quartier

Le mandat de Concert’Action Lachine est de mettre en place et d’animer des processus de
concertation intersectoriels et multiréseaux qui ont pour objectif l’amélioration de la qualité de vie des
citoyens de Lachine dans une perspective de développement durable.
Bien que Concert’Action Lachine soit une organisation non-partisane, afin de servir les intérêts du
milieu et des citoyens, celle-ci est parfois amenée à prendre position sur des enjeux à dimension
politique.
Cet énoncé de principes guidera la corporation dans ses prises de décisions afin que celles-ci soient le
plus objectives possible le cas échéant.
Deux types de positionnement se présentent de façon récurrente :
1. rôle à jouer quant à la diffusion de pétitions et autres informations à contenu politique;
2. rôle à jouer en tant que Table de quartier face à des enjeux locaux.
1/ Balises pour la diffusion de pétitions et autres informations à contenu politique :
- l’information qui parvient des membres (membres citoyens compris) est diffusée d’office. Le
nom du membre ou du comité/table qui relaie l’information est alors cité en plus de la source
de l’information.
- lorsque Concert’Action reçoit une information/pétition d’un non-membre, si les délais le
permettent, ou en cas de doute, Concert’Action peut valider la pertinence de diffuser
l’information auprès du comité/table concerné. Si les délais ne le permettent pas, si l’enjeu est
intersectoriel, ou s’il n’y pas de comité/table porteur de l’enjeu concerné et que l’information
est jugée importante, Concert’Action décide alors de sa diffusion en fonction des critères « Estce que cela a un impact sur la qualité de vie des citoyens? Est-ce que cela va servir à la
communauté? ».
2/ Balises pour la prise de position sur des enjeux locaux en tant que Table de quartier :
- s’il s’agit d’un enjeu sectoriel, c’est le comité ou la table concerné qui prend position, à moins
que celui/celle-ci ne sollicite l’appui de la Table de quartier. Le cas échéant, la décision quant à
une prise de position possible de Concert’Action sera alors discutée avec les membres et le
conseil d’administration;
- s’il s’agit d’un enjeu multisectoriel, d’un enjeu n’ayant pas de comité ou table qui en est le
porteur, ou d’un enjeu de communauté, la Table de quartier doit consulter ses membres sur la
position à adopter.
Dans tous les cas, Concert’Action s’engage à respecter les principes suivants et à ne pas appuyer tout
contenu pouvant aller à leur encontre :
- respect de la charte de la personne : non-haineux, non-sexiste, non-dégradant, etc. ;
- impact bénéfique sur la qualité de vie des citoyens ;
- pas de préjudice à un ou plusieurs membres.

