Les besoins en financement du gouvernement québécois
pour le soutien à la mission des organismes d'action communautaire autonome
en date du 27 avril 2016 (données en constante évolution)
Regroupements
porteurs de la
demande

Type d'organismes
d'ACA

Ministère
interpelé

Organismes
concernés*

Soutien à la
mission
accordé en
2013-2014**

Somme totale
Soutien accordé
annuelle requise en proportion
pour accomplir
de la somme
la mission
totale requise

2 911

445 121 129 $

670 121 129 $

66,4%

17 356 880 $

57 356 880 $

30,3%

Manque à
gagner

Infos protocoles et financement gouvernemental en soutien à la mission

TRPOCB et CTROC

Santé et services
sociaux

MSSS

RODCD

Défense collective des
droits

SACAIS
(MTESS)

321

TNCDC

Corporations de
développement
communautaire

SACAIS
(MTESS)

61

3 849 200 $

10 815 000 $

35,6%

6 965 800 $

FQOCF, FAFMRQ,
COFAQ, AHGCQ

Famille

MF

271

19 392 821 $

37 392 821 $

51,9%

18 000 000 $

ARCQ, AMECQ,
FTVC

Médias

MCC

151

4 437 106 $

6 937 106 $

64,0%

2 500 000 $

FQCCL

Centres
communautaires de
loisir

MEES

58

4 857 000 $

9 540 000 $

50,9%

Sur l'augmentation de 2,5 millions sur 3 ans obtenue en 2013-2014, seul le premier versement de 1,5 millions a été versé (le 500 000 $
4 683 000 $ prévu en 2014-2015 et celui prévu en 2015-2016 n'ont pas été versés). Le protocole triennal s’est terminé le 31 mars 2016. Le
programme est en révision.

MEES

26

2 518 420 $

7 518 420 $

33,5%

MCC

11

1 011 160 $

3 011 160 $

33,6%

31

2 459 815 $

4 379 707 $

56,2%

16

1 565 043 $

3 978 975 $

39,3%

12 848 495 $

22 052 551 $

58,3%

CQL

Organismes nationaux
de loisir

ROCLD

Lutte au décrochage

COCAF

Formation continue

RGPAQ

Alphabétisation

129

RÉRAQ

Écoles de la rue

7

536 215 $

936 509 $

57,3%

TCRI

Personnes réfugiées et
immigrantes

32

1 354 760 $

2 054 760 $

65,9%

RQGE

Environnement

RQOH

Habitation

AQOCI

Coopération
internationale

MEES

MIDI
MDDELCC,
MERN,
MFFP,
MAPAQ,
MTQ
SHQ
(MAMOT)
MRIF

101

390 000 $

24 000 000 $

1,6%

9

226 400 $

1 890 000 $

12,0%

14

579 000 $

929 000 $

62,3%

518 503 444 $

862 914 018 $

60,1%

4 149

225 000 000 $ Convention de 3 ans (2015-2018) renouvelée en juin 2015.
40 000 000 $
Protocole de 3 ans (2016-2019) en vigueur à partir du 1er avril 2016. Le contenu a été discuté avec le SACAIS. Aucune indexation, ni
augmentation.
Protocole de 3 ans (2015-2018) en vigueur à partir du 1er avril 2015. Le contenu a été négocié avec le ministère. Dans le budget
gouvernemental 2016-2017, annonce d'une augmentation de 1 million $ du soutien à la mission.
Protocole de 3 ans (2016-2019) en vigueur à partir du 1er avril 2016, sans possibilité de négociation. Coupure annuelle de 15 000$
pour chacun des trois regroupements.

Le protocole pour les organismes a été prolongé deux fois pour 2014-2015 et 2015-2016. Processus de renouvèlement en cours pour
5 000 000 $ un protocole de 4 ans qui serait en application en avril 2016. La volonté gouvernementale de réorganisation et de concentration des
ressources a été communiquée. Le protocole annuel du regroupement a été signé en août 2015.
Le protocole triennal a été renouvelé pour 2015-2018. Aucun changement. Annonce en cours d'année d'une coupure de 5% applicable
2 000 000 $
dès 2015-2016. Disparition annoncée du soutien aux projets en 2016-2017. Une révision de programme est prévue pour 2018.
1 919 892 $

Les organismes ont signé une convention d’aide financière pour 3 ans (2015-2018), débutant le 1er juillet 2015, et ce, sans aucune
2 413 932 $ augmentation, ni indexation. Une enveloppe de près de 1 million $ non récurrente sera répartie entre 164 organismes financés par le
Programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation (PACTE) pour 2016-2017. Seuls ceux qui avaient signifié un besoin
9 204 056 $
supplémentaire dans leur demande de subvention recevront un montant de cette enveloppe.
400 294 $
700 000 $

Le protocole a été reconduit pour 2 ans le 1er novembre 2015 sans possibilité de négociation. Le protocole triennal du regroupement
(2014-2017) a été renouvelé le 1er novembre 2014.

Le protocole 2014-2015 avec le MDDELCC s'est terminé en mars 2015. Le budget total s'élevait à 250 000 $ plutôt que 390 000 $, car
deux groupes ont été coupés (Équiterre et Vivre en ville). En 2015-2016, un des groupes coupés a été à nouveau financé (Vivre en
23 610 000 $
ville), et l'enveloppe a été réduite à 200 000 $, ce qui signifie que tous les groupes reçoivent moins. Ceux qui recevaient 70 000 $ ne
reçoivent que 45 000 $ et ceux à 40 000 $ ont diminué à 25 000 $ (Équiterre ne reçoit toujours rien). Le programme est à renégocier.
Protocole renouvelé chaque année. Aucune négociation. Le dernier renouvèlement s'est fait sans changement. Communiqué du
ministre le 6 novembre 2015 annonçant un renouvèlement pour 3 ans. 12% du budget dédié à la mission a été transféré en projets.
Nouveau protocole de 3 ans en vigueur à partir du 1er avril 2014, sans possibilité de négocier. Pour le regroupement, renouvèlement
350 000 $ de la convention-cadre sur 3 ans, signée en juillet 2015, et ce, grâce à l'appui du ministère. Annonce d'un ajout d'une somme de près
de 600 000 $ non récurrente pour 2016-2017.

1 663 600 $

344 410 574 $

*Le nombre d'organismes concernés pourrait être plus élevé pour tenir compte, quand ce n'est pas déjà le cas, des organismes non financés, donnée qui n'est pas toujours facile à évaluer.
**Ce sont les données les plus récentes rendues disponibles par le SACAIS en septembre 2015.

Document préparé par Céline Métivier, agente de recherche au RQ-ACA

Liste des sigles et acronymes
Organismes
ACA
AHGCQ
AQOCI
AMECQ
ARCQ
COCAF
COFAQ
CQL
CRE
CTROC
FAFMRQ
FTVC
FQCCL
FQOCF
RÉRAQ
RGPAQ
ROCLD
RODCD
RQGE
RQ-ACA
RQOH
TCRI
TNCDC
TRPOCB

Ministères et organismes gouvernementaux
Action communautaire autonome
Association des haltes-garderies communautaires du Québec
Association québécoise des organismes de coopération internationale
Association des médias écrits communautaires du Québec
Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec
Coalition des organismes communautaires autonomes de formation
Confédération des organismes familiaux du Québec
Conseil québécois du loisir
Conseil régional de l’environnement
Coalition des tables régionales d’organismes communautaires
Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec
Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir
Fédération québécoise des organismes communautaires famille
Regroupement des écoles de rue accréditées du Québec
Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec
Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage
Regroupement des organismes en défense collective des droits
Réseau québécois des groupes écologistes
Réseau québécois de l’action communautaire autonome
Réseau québécois des OSBL d'habitation
Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes
Table nationale des corporations de développement communautaire
Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles

MAMOT
MAPAQ
MCC
MDDELCC
MEES
MERN
MF
MFFP
MIDI
MRIF
MSSS
MTESS
MTQ
SACAIS
SHQ

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
Ministère de la Culture et des Communications
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
Ministère de la Famille
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales
Société d’habitation du Québec

