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Le RQ-ACA représente 57 regroupements et organismes 
nationaux, et rejoint au-delà de 4 000 organismes d’ACA luttant 
partout au Québec pour une plus grande justice sociale.
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Le Réseau québécois de 
l’action communautaire 
autonome
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Le RQ-ACA est l’interlocuteur privilégié du gouvernement en matière d’action communautaire 
autonome (ACA), représente 57 regroupements et organismes nationaux et rejoint au-delà de 
4 000 organismes d’ACA luttant partout au Québec pour une plus grande justice sociale. Ils 
interviennent dans différents secteurs : santé et services sociaux, développement social, action 
bénévole, communication, consommation, environnement, défense des droits, logement, loisir, 
solidarité internationale, formation, ainsi qu’auprès des femmes, des jeunes, des familles, des 
autochtones, des lesbiennes, gais, bisexuels-les et transgenres, des personnes handicapées, 
des personnes réfugiées et immigrantes, etc.
 

          Mission 

• Promouvoir l’action communautaire autonome;
• participer au développement social du Québec en fonction des valeurs, des principes et des 

aspirations de l’action communautaire autonome;
• défendre et promouvoir les intérêts des organismes et regroupements d’action 

communautaire autonome;
• assurer leur représentation;
• les informer en toute matière pertinente;
• favoriser la consultation, la concertation et la mobilisation des groupes d’action 

communautaire autonome;
• contribuer à des travaux de recherche sur l’action communautaire autonome.
 

           Vision
Le RQ-ACA se positionne comme un acteur incontournable du mouvement de l’action 
communautaire autonome et de la société civile. Il vise à être connu et reconnu pour :
• son expertise et les expertises de ses membres;
• sa légitimité à porter et à amplifier la voix des regroupements et des organismes;
• sa capacité à rassembler, à mobiliser ses membres et à créer des solidarité au sein du 

mouvement de l’ACA et avec les autres mouvements sociaux;
• sa capacité à soutenir ses membres et le mouvement de l’ACA dans l’actualisation 

de leurs pratiques et leurs cadres d’analyse : pratiques de transformation sociale, 
d’éducation populaire, de défense collective des droits, d’inclusion, d’équité, de diversité, 
d’écocitoyenneté, etc.

Représente

membres

57
Rejoint

organismes

4 000
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Mot du conseil 
d’administration
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Le RQ-ACA arrive au terme d’une période triennale 
très positive et nous sommes fiers.es de vous 
présenter le rapport annuel faisant état d’une 
dernière année que nous considérons déterminante, 
tant pour le RQ-ACA que pour le mouvement.

Vers un nouveau plan d’action en matière 
d’action communautaire
Sur le plan politique, et après plusieurs années à le 
réclamer, nous avons enfin débuter les travaux en 
vue d’un prochain plan d’action gouvernemental en 
matière d’action communautaire. Ce plan d’action, 
qui devrait arriver à terme en mars 2021, représente 
une nouvelle opportunité pour le mouvement 
communautaire de faire des gains majeurs et 
significatifs pour l’ensemble des secteurs. Nous 
savons toutefois que les gains n’arriveront pas 
seulement avec la bonne volonté des politiciens.
nes et des fonctionnaires, ni même avec l’envoi 
de nos mémoires. C’est pourquoi nous pensons 
qu’il est absolument nécessaire de poursuivre nos 
mobilisations, notamment avec Engagez-vous pour 
le communautaire, afin de continuer à bâtir notre 
rapport de force face à l’État. 

La fin d’un cycle pour Engagez-vous pour le 
communautaire
D’ailleurs, la campagne Engagez-vous pour le 
communautaire arrive, elle aussi, à la fin d’un cycle 
puisque s’achève son plan d’action triennal. Créée 
en 2016, cette campagne nous a permis de vivre 
de grands moments de mobilisation historiques 
qui resteront gravés dans notre mémoire collective: 
de la grève en passant par la chaîne humaine, ces 
moments nous ont fait ressentir toute la force et la 
solidarité du mouvement communautaire! Nos luttes 
collectives, que ce soit par cette campagne ou par 
d’autres campagnes ou représentations sectorielles 
menées par nos membres, ont contribué à obtenir 
d’importants gains financiers au cours des trois 
dernières années totalisant 115 millions $, dont 70 
millions $ en 2019. Cette fin de cycle permettra de 
voir comment nous pourrons actualiser et renouveler 
nos luttes.

Une Semaine nationale de l’ACA inspirante
Nous sommes également très fier.es de la Semaine 
nationale de l’action communautaire autonome 
qui a mis en lumière l’apport exceptionnel des 
organismes communautaires dans la construction 
du filet social québécois. En effet, les luttes menées 
par les organismes communautaires depuis plus de 
50 ans ont engendré des gains substantiels dans 
la société. À maintes reprises, elles ont inspiré les 
gouvernements en inventant des modèles sociaux 
inédits. Cette Semaine a permis de faire rayonner 
non seulement nos luttes, mais également nos 
victoires collectives.

Une prochaine année axée sur l’avenir de 
l’ACA
La prochaine année sera l’occasion de réfléchir 
à l’avenir de l’action communautaire autonome 
avec la tenue d’un important forum qui se tiendra 
en mars 2020. L’une des volontés du conseil 
d’administration est que les constats qui en 
découleront puissent alimenter le RQ-ACA dans 
l’identification des orientations et des priorités 
d’action pour sa prochaine planification triennale 
prévue pour 2021-2024. En tant qu’acteur central 
et incontournable de ce mouvement, il nous 
apparaît essentiel d’ancrer nos orientations et 
nos actions dans les réflexions, les rêves et les 
aspirations du mouvement de l’ACA.

Les membres du conseil d’administration : 
Gabrielle Bouchard (FFQ), Alexandre Lavallée 
(MÉPACQ), Chantal Levert (RQGE), Tristan Ouimet 
Savard (RACQ), Christian Pelletier (RGPAQ),  
Mercédez Roberge (TRPOCB) et Serge Séguin 
(AQDR).

2018-2019 : Une année déterminante pour le RQ-ACA



8



L’équipe

En 2018-2019, l’équipe était composée d’Amel Zaazaa, conseillère en 
stratégie politique et communication, Céline Métivier, agente de recherche et 
Caroline Toupin, coordonnatrice.
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Rencontre des membres - crédit photo : Pierre Ouimet



La vie associative
La démocratie et la vie associative sont au cœur des pratiques du 
RQ-ACA. Le succès des actions et des activités de notre réseau repose 
entièrement sur l’expertise et l’implication de nos membres.

Soulignons l’arrivée d’un nouveau membre, Literacy Quebec, qui oeuvre en 
alphabétisation populaire auprès des communautés anglophones. Nous leur 
souhaitons la bienvenue!  
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          Assemblée générale 
annuelle
L’assemblée générale annuelle 2018 s’est 
tenue à Montréal le 22 mai. Quarante-deux 
personnes en provenance de 34 organismes y 
ont participé, dont 4 personnes-ressources.

          Rencontres des membres
Le RQ-ACA a organisé deux rencontres avec 
ses membres afin d’échanger sur les dossiers 
en cours et d’offrir un espace de discussion et 
de formation. 26 personnes étaient présentes à 
la rencontre du 4 décembre et 30 personnes à la 
rencontre du 27 février.

          Conseil d’administration
Le conseil d’administration administre, 
organise la vie associative et oriente les 
positions politiques du RQ-ACA. Il a tenu neuf 
rencontres (5 mai, 20 juin, 29 août, 12 octobre, 
6 novembre, 10 décembre, 23 janvier, 10 mars, 
19 mars en visioconférence). Il était composé 
de Christian Pelletier (RGPAQ), Serge Séguin 
(AQDR), Chantal Levert (RQGE), Gabrielle 
Bouchard (FFQ), Mercédez Roberge (TRPOCB), 
Alexandre Lavallée (MÉPACQ) et Tristan Ouimet 
Savard (RACQ) depuis décembre 2018. Le 
comité ressources humaines, composé de 
Gabrielle Bouchard et Alexandre Lavallée, a 
tenu trois rencontres sur l’embauche d’une 
nouvelle personne au poste de responsable de 
la mobilisation et de l’éducation populaire.

          Groupe de travail sur les 
municipalités
Ce comité analyse les liens entre les organismes 
d’ACA et les municipalités et développe des 
stratégies d’action pour soutenir les organismes 
et intervenir auprès des municipalités. Le groupe 
de travail s’est réuni à deux reprises (3 mai, 
4 octobre). Les membres ayant participé aux 
rencontres sont Claude Champagne (Centre 

St-Pierre), Marie Simard (COFAQ), Marie-Chantal 
Locas (CTROC), Michel Alexandre Cauchon 
(FCABQ), Nicholas Legault (RMJQ), Caroline 
Forget Galipeau (RMJQ), Germaine Chevrier 
(RCCQ) et Céline Métivier (RQ-ACA). 
 
             Comité de la Semaine 
nationale de l’ACA
Ce comité planifie les activités nationales de la 
Semaine nationale de l’ACA. Il était composé de 
Claudelle Cyr (CTROC), Marie Simard (COFAQ), 
Hélène Gobeil (AQOCI), Nancy Lamontagne 
(CTROC) et Olivier Bellemare (TNCDC) à partir 
de février 2019. Le comité s’est rencontré le 10 
avril, le 25 mai, le 25 septembre et le 13 février.

          Comité Forum
Ce comité organise le forum sur l’avenir de 
l’action communautaire autonome qui se tiendra 
en mars 2020. Il était composé de Pierre Valois 
et Réjean Laprise de la COCAF, Fimba Tankoano 
de la FCABQ jusqu’en janvier, de Claude St-
Georges du COSME et Claude Guimond de la 
COPHAN.  Le comité s’est réuni le 6 juin, le 25 
octobre et le 16 janvier.

          Comité stratégie politique
Ce comité analyse et approfondit les 
informations sectorielles partagées par les 
membres afin d’élaborer des stratégies d’action 
collective sur les enjeux jugés prioritaires. 
Le comité a été formé lors de la rencontre 
des membres en décembre et une première 
rencontre s’est tenue le 14 février. Les membres 
présents à cette rencontre étaient : Mercédez 
Roberge (TRPOCB), Caroline Meunier (RGPAQ), 
Réjean Laprise (COCAF), Mélanie Marsolais 
et Donovan Thuan (ROCLD), Jana Tostado de 
Loizaga (MÉPACQ), Marie-Line Audet, (TNCDC).
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• 2 mai : Journée de réflexion sur les conditions de 
travail dans le communautaire, organisée par Au 
bas de l’échelle, le Centre de formation populaire 
(CFP) et le Regroupement intersectoriel des 
organismes communautaires de Montréal (RIOCM)

• 10 avril : Brunch-conférence du Regroupement 
des aveugles et amblyopes du Québec (RAAQ)

• 30 mai : Rencontre avec la Fondation Léo 
Lagrange (France)

• 17-19 mai : Colloque La grande transition
• 7 juin : Participation à la marche unitaire du 

communautaire contre le G-7 à Québec
• 11 juin : Présence au 5 à 7 du Réseau québécois 

des groupes écologistes (RQGE)
• 13 juin : Participation au Salon des partenaires du 

Conseil québécois du loisir (CQL)
• 21 juin : Présence à la Journée nationale des 

peuples autochtones à Montréal
• 22 juin : Participation au comité de sélection des 

prix du Regroupement des maisons des jeunes du 
Québec (RMJQ)

• 24 septembre : Participation à un groupe-test 
sur un outil de sensibilisation à la discrimination 
que vivent les femmes dans le cadre du régime de 
l’assurance-chômage (MASSE)

• 3 octobre : Présence au 40e anniversaire 
du Regroupement des comités logement et 
associations de locataires du Québec (RCLALQ)

• 3 octobre : Évènement du Regroupement des 
organismes Espace du Québec (ROEQ), Je 
m’affiche pour des rapports égalitaires

• 4 octobre : Assemblée générale annuelle du 
Régime de retraite des groupes communautaires 
et de femmes

• 18 octobre : Consultation sur la politique de 
reconnaissance des organismes communautaires 
de Montréal

• 18 octobre : Présence au 25e anniversaire du 
Regroupement intersectoriel des organismes 
communautaires de Montréal (RIOCM)

• 23-24 octobre : Colloque “Oser réinventer son 
financement tout en préservant son ADN” à 
Shawinigan

• 30 octobre : Personne-ressource au comité de 
coordination du Regroupement des organismes en 
défense collective des droits

• 5 novembre : Rencontre virtuelle avec la Fédération 
Léo Lagrange (France)

• 5 novembre : Rencontre post-élection avec des 
syndicats et des groupes sociaux

• 15-16 novembre : Colloque sur l’éducation 
populaire autonome organisé par le Centre de 
formation populaire (CFP)

• 13 décembre : Rencontre avec une représentante 
du Front commun pour la transition énergétique 
(FCTÉ)

• 18 janvier : Rencontre avec des représentantes du 
Regroupement des centres d’amitié autochtone

• 4 février : Journée sur l’engagement de l’université 
envers les collectivités organisée par le Service aux 
collectivités de l’UQAM

• 7 février : Animation d’une rencontre des 
regroupements en santé mentale initiée par le 
Réseau communautaire en santé mentale (COSME) 

• 21 février : Conférence de presse de la Coalition 
des TROC à Sherbrooke sur les résultats de 
l’enquête salariale menée avec le Comité sectoriel de 
la main-d’oeuvre en économie sociale et en action 
communautaire (CSMO-ÉSAC)

• 7 mars : Personne-ressource au comité de 
négociation du Regroupement des organismes en 
défense collective des droits (RODCD)

• 12 mars : Participation à une rencontre visant la 
participation des regroupements à l’élaboration 
d’une Stratégie nationale pour le Programme 2030 
et de ses objectifs de développement durable, 
à la demande de l’Association québécoise des 
organismes de coopération internationale (AQOCI) 

Au cours de l’année, le RQ-ACA a participé, selon ses disponibilités, à plusieurs 
rencontres, actions ou évènements organisés par ses membres ou ses partenaires.
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Les représentations
Le RQ-ACA s’implique dans divers lieux de représentation afi n de 
promouvoir les principes et les valeurs de l’ACA ainsi que les positions et 
réfl exions du mouvement sur diff érents enjeux.
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          Engagez-vous pour le 
communautaire
Créée à l’initiative du RQ-ACA en 2016, cette 
campagne de mobilisation réunit l’ensemble des 
secteurs de l’action communautaire autonome 
et réclame au gouvernement l’augmentation du 
financement des organismes d’ACA, le respect 
de leur autonomie, l’application de la Politique 
de reconnaissance de l’action communautaire 
ainsi qu’un réinvestissement dans les services 
publics et les programmes sociaux. Le RQ-ACA 
est membre du comité de coordination. Il assure 
la coordination générale de cette campagne, la 
gestion financière et collabore à la diffusion des 
activités sur les réseaux sociaux. En 2018-2019, 
le comité de coordination s’est rencontré à 7 
reprises : 24 avril, 29 mai, 21 juin, 7 septembre, 
16 octobre, 8 janvier, 24 janvier. Le RQ-ACA a 
également participé à 7 rencontres du comité 
mobilisation:  6 avril, 25 avril, 19 juin, 30 août, 2 
octobre, 14 novembre, 22 novembre (rencontre 
conjointe avec le comité communication). 
Il a organisé 1 rencontre avec les antennes 
régionales : 28 mars et il a fait une présentation 
au bilan du Front régional de l’ACA (FRACA) à 
Montréal le 17 janvier. Il a participé aux travaux 
de l’équipe éducation populaire qui s’est réunie à 
3 reprises: 10 avril, 19 avril, 7 mai. Il a participé à 
3 rencontres du comité communication: 30 avril, 
6 septembre, 8 novembre. 

          Coalition Main rouge
Cette Coalition a été mise sur pied en 2009 
pour revendiquer l’accès à des services publics 
universels et de qualité, services qui sont 
indispensables pour le respect et la réalisation 
des droits humains pour tous et toutes. Cette 
Coalition met de l’avant plusieurs solutions 
fiscales ainsi qu’une nouvelle campagne sur 
la justice sociale. Le RQ-ACA a participé au 
tournage d’une vidéo le 21 août et à l’assemblée 
générale du 4 octobre. La coordonnatrice a aussi 
agi à titre de porte-parole le 20 février dans le 
cadre d’une action conjointe avec la campagne 
Engagez-vous pour le communautaire.

          CSMO-ÉSAC
Créé en 1997, le Comité sectoriel de main-
d’œuvre de l’économie sociale et de l’action 
communautaire (CSMO-ÉSAC) a pour mission 
de favoriser et de consolider la concertation et 
le partenariat afin de résoudre les problèmes 
de main-d’œuvre communs aux entreprises et 
aux organismes du secteur. Le RQ-ACA est 
membre du conseil d’administration du CSMO-
ÉSAC depuis 2015. Il a participé à l’Assemblée 
générale annuelle du 17 octobre et à quatre 
rencontres du conseil d’administration (18 avril, 
13 juin, 11 octobre, 16 novembre).

          IRIS
Le RQ-ACA est membre de l’Institut de 
recherche et d’informations socio-économiques. 
Fondée en 2000, l’IRIS produit des recherches 
sur les grands enjeux de l’heure (partenariats 
public-privé, fiscalité, éducation, santé, 
environnement, etc.) et diffuse un contre-
discours aux perspectives que défendent les 
élites économiques. Le RQ-ACA a participé à 
deux rencontres du conseil stratégique, le 3 mai 
et le 21 novembre, ainsi qu’au lancement du livre 
Détournement d’État le 22 août.

          RABQ
Le RQ-ACA participe à un comité de travail 
mis sur pied par le ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et 
sous la gouverne du RABQ, afin d’élaborer 
un lexique terminologique en action bénévole. 
Deux rencontres ont eu lieu en octobre 2018 et 
février 2019 et Isabelle Tremblay de l’AQRIPH 
est la déléguée du RQ-ACA. Les membres du 
comité proviennent de différents secteurs de 
l’action bénévole. Ils ont contribué à déterminer 
la pertinence des termes et ont partagé leurs 
préoccupations quant à l’usage du lexique. 
Après 2 versions préliminaires, le lexique est 
complété et il sera en consultation au cours de la 
prochaine année.
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Les réalisations
Les réalisations sont présentées en fonction des quatre perspectives 
d’actions triennales adoptées lors de l’AGA 2016 : reconnaissance et 
financement de l’ACA; respect des principes et des valeurs de l’ACA; 
implication dans les luttes sociales; promotion et visibilité de l’ACA.
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Reconnaissance et 
fi nancement

Priorités 2018-2019

1.Participer et infl uencer les travaux conjoints 
relatifs au plan d’action gouvernemental et 
au cadre de référence en matière d’action 
communautaire avec les instances appropriées. 
Informer, consulter et mobiliser les membres 
quant à l’avancement des travaux.

2.Mettre en œuvre la stratégie électorale et 
assurer les suivis afi n d’obtenir des engagements 
pour l’action communautaire autonome de la part 
de tous les partis politiques. 

3.Intervenir auprès du gouvernement et des 
élu.es à l’Assemblée nationale en matière de 
reconnaissance et de fi nancement de l’action 
communautaire autonome.

Politique de reconnaissance de 
l’action communautaire - mise en 
contexte
Adoptée en 2001, cette politique 
gouvernementale reconnait formellement 
l’apport de l’action communautaire à la société 
québécoise. Le gouvernement reconnait alors 
notre contribution essentielle à l’exercice de la 
citoyenneté et s’engage à fi nancer la mission des 
organismes d’action communautaire autonome 
et à faire en sorte que sa politique soit respectée 
dans l’ensemble de l’appareil gouvernemental. 
Le respect de cette politique est au cœur de 
toutes les interventions et actions du RQ-ACA. 

Plan d’action gouvernemental en 
matière d’action communautaire
Presque 15 ans après l’adoption du dernier 
Plan d’action gouvernemental en matière 

d’action communautaire, nous constatons que 
les ministères se sentent de moins en moins 
liés à la Politique. Même si le gouvernement a 
maintenu le soutien fi nancier des organismes 
dans la plupart des secteurs, les actions des 
ministères ne sont pas concertées et manquent 
de cohérence pour soutenir le vaste réseau de 
l’action communautaire autonome.

Rappelons que le gouvernement libéral n’en 
n’a jamais fait sa priorité et ce, malgré nos 
nombreuses interventions et le fait qu’il s’est 
engagé en ce sens à plusieurs reprises. Ce n’est 
qu’en février 2019 que le nouveau gouvernement 
de la CAQ lançait enfi n les travaux qui devraient 
s’échelonner jusqu’au printemps 2021. Les 
travaux prévoient, tel que demandé par le RQ-
ACA, une longue période de consultation de 11 
mois. Le RQ-ACA a également insisté pour que 
le communautaire soit partie prenante de cette 
démarche afi n qu’il puisse contribuer, dès le 
départ, à l’élaboration des grandes orientations 
de ce plan d’action. Nous tenons à souligner 
la grande implication de nos membres qui ont 
porté, tout comme nous, cet important dossier. 

Travaux conjoints RQ-ACA/DPLPAC
C’est principalement par le biais des travaux 
conjoints avec la direction des politiques de lutte 
contre la pauvreté et de l’action communautaire 
(DPLPAC)  du ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale (MTESS) que le RQ-
ACA exerce une veille concernant l’application 
de la Politique. Au cours de la dernière année, 
nous avons ciblé deux priorités dans le plan de 
travail conjoint: le respect de l’autonomie des 
organismes d’ACA et  la valorisation du rôle des 
regroupements. Notons qu’il était convenu que 
le plan de travail serait ajusté en fonction du 
développement du PAGAC. C’est pourquoi les 
travaux ont été mis sur la glace dès l’annonce 
sur le plan d’action gouvernemental. C’est 
également lors de ces rencontres que nous 
traitons des enjeux en lien avec l’application des 
programmes. Au cours de l’année 2018-2019, 
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nous avons tenu 8 rencontres :16 mai, 17 juin, 
10 septembre, 12 novembre, 19 décembre, 17 
janvier, 25 janvier, 28 février. Lors de la rencontre 
du 12 novembre, la sous-ministre adjointe aux 
politiques, à l’analyse stratégique et à l’action 
communautaire, Chantal Maltais, s’est jointe pour 
discuter de notre plan de travail conjoint.

Consultation sur le plan stratégique 
du MTESS
Le 12 novembre, sur invitation de Mme Brigitte 
Pelletier, sous-ministre au ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le RQ-
ACA a été invité à une présentation des grandes 
orientations pour le nouveau plan stratégique du 
MTESS. Le RQ-ACA a envoyé un Avis afi n de 
donner ses commentaires.

Débat des partis politiques
Le 22 mai, le RQ-ACA organisait au Monument-
National un des premiers débats de cette saison 
électorale. Sous le thème « Quelle vision politique 
pour le communautaire et le fi let social», les 
députés.es Amir Khadir (QS), Carole Poirier (PQ) 
et Chantal Soucy (CAQ) ont débattu de l’avenir 
des groupes d’ACA. Le Parti libéral a brillé par 
son absence, suscitant ainsi la déception des 
groupes présents. Ce débat était animé par 
Emilie Nicolas, chercheuse et chroniqueuse au 
Devoir et abordait trois thèmes : la participation 
citoyenne, les services publics et les programmes 
sociaux et l’action communautaire autonome. 
L’animatrice était accompagnée de Fred Dubé, 
humoriste, de Mélissa Mollen Dupuis, militante 
et artiste innue et de Marilou Craft, dramaturge 
et auteure. Les trois représentant.es des 
partis ont clairement nommé que le Québec 
ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui sans les 
organismes communautaires. Afi n de favoriser la 
participation, le débat était diff usé en direct sur 
le web en français, en anglais et en LSQ. Plus de 
500 personnes ont eu l’occasion de le visionner.
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Engagez-vous pour le communautaire
La campagne Engagez-vous pour le 
communautaire, qui a été initiée par le RQ-ACA 
en 2016, est présente dans toutes les régions et 
réclame des engagements pour les organismes 
d’action communautaire autonome et pour la 
justice sociale. Le RQ-ACA étant au coeur de 
l’organisation des actions de la campagne, ses 
réalisations sont rapportées dans ce rapport 
d’activités. 

    Création d’outils pour les élections
Afin de soutenir les organismes dans leurs 
représentations dans le cadre des élections, 
la campagne a produit plusieurs outils: une 
plateforme électorale accompagnée d’une 
synthèse, un guide pour aider les organismes à 
déconstruire les préjugés, un guide pour mieux 
comprendre la loi électorale, une comparaison 
des différents engagements des principaux 
partis politiques, un guide pour organiser des 
rencontres avec les députés.es ou les candidats.
es. Après les élections, la plateforme électorale 
a été adaptée en plateforme politique afin de 
poursuivre nos représentations auprès du 
nouveau gouvernement.

    #Jesuiscommunautaire
Dans le cadre de la campagne d’appui 
#JeSuisCommunautaire, une trentaine de 
personnalités publiques dont La Bronze, Vincent 
Graton, Fred Dubé, Natasha Kanapé Fontaine, 
Dalila Awada, Christian Nadeau, Webster, 
Dramatik... et tant d’autres, ont exprimé leur 
soutien au mouvement communautaire en 
rendant un fervent hommage aux victoires 
collectives obtenues grâce à nos luttes. Les 
membre du RQ-ACA et leurs réseaux ont 
également pris part à ce mouvement en arborant 
le visuel sur les médias sociaux.

    Rassemblement devant les studios 
de Radio-Canada
Le 13 septembre, à l’occasion du débat des 
chef.fes de Radio-Canada, plus de 1000 

Rencontres politiques
En 2018-2019, la période électorale ainsi que 
l’arrivée au pouvoir d’un nouveau gouvernement 
fut particulièrement propice aux représentations.
Le RQ-ACA a multiplié ses interventions 
politiques, tant avec le gouvernement qu’avec 
les partis de l’opposition et le personnel 
politique, dans le but, notamment, d’obtenir 
un meilleur soutien des organismes d’action 
communautaire autonome ainsi qu’un nouveau 
plan d’action gouvernemental en matière d’action 
communautaires. 
• 8 février : rencontre avec l’attachée politique 

du bureau de Chantal Soucy de la CAQ
• 31 mai : rencontre avec le député Jean-

François Roberge de la CAQ
• 26 juin : rencontre avec le député Sébastien 

Shneeberger de la CAQ
• 5 décembre : rencontre avec le député 

Alexandre Leduc de QS (avec Engagez-vous)
• 5 décembre : rencontre avec Hélène David et 

Monique Sauvé du PLQ (avec Engagez-vous)
• 6 décembre : Rencontre avec le ministre du 

Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 
Jean Boulet (avec Engagez-vous)

• 6 décembre : rencontre avec la ministre de 
la Santé et des services sociaux, Danielle 
McCann (avec Engagez-vous)

• 6 décembre : rencontre avec Véronique Hivon 
et Harold Lebel du PQ (avec Engagez-vous)

• 6 décembre : rencontre avec les attachés.
es politiques des ministères du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale, de la Santé 
et des services sociaux, de l’Éducation et de 
la Famille (avec Engagez-vous)

• 11 décembre : Rencontre avec Sylvain 
Lévesque, adjoint parlementaire du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale

• 25 février : Rencontre avec le conseiller 
politique du ministre du Travail, de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale
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personnes provenant de huit régions se sont 
rassemblées à Montréal pour réclamer des 
engagements pour le communautaire et la justice 
sociale.

     Flashmob dans plusieurs régions
Le 20 septembre, une dizaine de régions ont 
organisé une série de Flashmob dans le cadre 
du débat des chefs.es de TVA afi n d’inciter 
les chefs à prendre des engagements pour le 
communautaire et la justice sociale.

     Campagne de carte de Noël aux 
députés.es
Tout juste après les élections, les organismes 
ont profi té de la période des fêtes pour 
débuter les moyens de pression sur le nouveau 
gouvernement par une campagne de carte de 
Noël réclamant de l’argent, dans le prochain 
budget pour le fi let social.

     Journée d’action pour la justice 
sociale
Le 20 février, dans le cadre de la Journée 
mondiale de la justice sociale, plusieurs 
centaines de personnes en provenance de 
groupes communautaires, syndicaux, féministes, 
étudiants de toutes les régions, réunis au sein 
de la Coalition Main rouge et de la Campagne 
Engagez-vous pour le communautaire, ont uni 
leurs voix pour demander un budget pour la 
justice et l’équité sociale.

     Consultation - bilan de la 
campagne
La campagne Engagez-vous pour le 
communautaire a été lancée au printemps 2016 
et son premier plan d’action s’est terminé au 
printemps 2019, soit juste après le dépôt du 
premier budget du nouveau gouvernement. 
C’est pourquoi elle a lancé, en janvier dernier, 
un processus de consultation auprès des 
regroupements nationaux et des régions afi n de 
dresser le bilan des trois années de campagne. 
Ce bilan nous permettra de déterminer les suites 
à donner à ce grand mouvement. 
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et du milieu municipal. Toutefois, avec le début 
des travaux sur le plan d’action gouvernemental 
en matière d’action communautaire annoncé 
récemment, nous avons convenu, de part et 
d’autre, de repousser nos travaux.

ACA et municipalités
Avec le nouveau plan de lutte contre la pauvreté 
et avec l’autonomie accrue des municipalités en 
matière de développement social, les organismes 
communautaires sont amenés à travailler de 
plus en plus étroitement avec les municipalités. 
Pourtant, celles-ci ont souvent de la difficulté à 
faire la différence entre un OSBL et un organisme 
d’action communautaire autonome. Cette 
méconnaissance de notre rôle et de notre travail 
amène parfois les municipalités à mettre en place 
des politiques et des ententes de financement 
qui ne respectent pas l’autonomie des 
organismes et leurs pratiques. C’est pourquoi le 
groupe de travail sur les municipalités se penche 
sur des stratégies pour outiller les organismes et 
pour intervenir auprès des municipalités afin de 
les sensibiliser à ces enjeux. En 2018-2019, le 
groupe de travail a complété une série de cinq 
fiches d’information afin d’aider les organismes 
à démystifier, avec leur municipalité, la nature 
et les caractéristiques des organismes d’ACA 
et les avantages de faire pleinement confiance 
aux gens de la communauté pour trouver des 
solutions adaptées aux problèmes sociaux 
présents sur leur territoire.

De plus, le RQ-ACA a participé à une conférence 
de presse dénonçant le retrait de la Ville de 
Saint-Constant dans le financement de la Maison 
des jeunes de Saint-Constant. En soutien à 
la Maison des jeunes, le RQ-ACA a publié, en 
collaboration avec le Regroupement des maisons 
des jeunes du Québec (RMJQ), une lettre ouverte 
qui a été signée par près de 450 personnes et 
organismes.

Lobbyisme 
C’est en 2002 que la Loi sur la transparence et 

   Respect des 
principes et des valeurs 
de l’ACA

Priorités 2018-2019

1.Élaborer et mettre en oeuvre des stratégies 
d’action liées au respect de l’autonomie des 
organismes d’ACA (ministères, fondations, 
philanthropie, PPP sociaux, municipalités, etc.)

2.Intervenir publiquement ou politiquement 
dans le cadre de l’étude de projets de loi ou 
de politiques gouvernementales en vue de 
faire respecter les principes et les valeurs de 
l’ACA (exemples : lobbyisme, organismes de 
bienfaisance, etc.).

Respect de l’autonomie des 
organismes d’ACA
C’est surtout dans le cadre de ses travaux 
conjoints avec le MTESS que le RQ-ACA a 
travaillé l’enjeu de l’autonomie des organismes 
d’ACA.  En 2018-2019, le plan de travail 
conjoint visait à mieux valoriser et à mieux faire 
respecter l’autonomie des organismes de la 
part des différents bailleurs de fonds (ministères, 
municipalités, philanthropie). Nous avons d’abord 
travaillé à développer une compréhension 
commune des différentes dimensions de 
l’autonomie, qu’elle soit juridique, administrative 
ou politique. Par la suite, nous avons conçu un 
canevas de consultation destiné aux organismes 
afin d’identifier les principales atteintes à 
l’autonomie. Les résultats de cette consultation 
devaient nous permettre d’élaborer des pistes 
d’action visant une meilleure compréhension 
et un plus grand respect de l’autonomie. Des 
interventions conjointes étaient également 
prévues auprès des ministères et organismes 
gouvernementaux, du milieu philanthropique 
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l’éthique en matière de lobbyisme était adoptée. 
Dès le départ, le législateur reconnaissait qu’il 
fallait restreindre son application afin d’y exclure 
les OSBL qui s’occupaient de promouvoir les 
causes d’intérêt commun susceptibles de profiter 
à la collectivité (en matière environnementale, par 
exemple) par opposition à ceux qui défendent 
l’intérêt économique de quelques personnes 
ou groupes de personnes. C’est par voie de 
réglementation que ces organismes furent exclus 
de l’application de cette loi. 
 
Depuis, les gouvernements qui se sont succédés 
ont tenté à trois reprises, en 2008, 2012 et 2015 
de réviser la loi afin, notamment d’y assujettir 
l’ensemble des OSBL. Face aux nombreuses 
oppositions qui se dressaient contre ces projets 
de loi, plusieurs consultations ont été menées 
dont la dernière remonte à 2016. Le RQ-ACA, 
ainsi que plusieurs de ses membres, ont participé 
à cet exercice, en compagnie de groupes 
mobilisés par la campagne Mon OSBL n’est 
pas un lobby. À l’issue de cette consultation, le 
commissaire au lobbyisme rendait public une 
première étude en juin 2016. Parmi les cinq 
pistes de solutions proposées, trois proposaient 
d’assujettir certaines catégories d’organismes 
d’action communautaire à la loi. Un an plus tard, 
le 9 juin 2017, tout juste avant de quitter son 
poste, le commissaire au lobbyisme déposait 
un nouveau rapport à l’Assemblée nationale 
contenant plusieurs recommandations. Même s’il 
recommandait d’exclure une grande partie des 
organismes communautaires, le commissaire 
recommandait toutefois d’assujettir les regrou-
pements. L’opposition des groupes aura eu 
raison du projet de loi 56, lequel est mort au 
feuilleton par le déclenchement des élections.

La venue d’un nouveau commissaire et surtout, 
l’élection d’un nouveau gouvernement, a 
mené au dépôt d’un projet de loi qui porte 
essentiellement sur les responsabilités du 
commissaire et non sur l’assujettissement des 
OSBL à la Loi sur le lobbyisme. Le dossier 

n’est toutefois pas complètement clos, puisque 
le commissaire travaille sur des énoncés de 
principe visant à orienter de futures modifications 
à la Loi. 

Numéro de bienfaisance
Plusieurs organismes d’ACA possèdent un 
numéro de bienfaisance qui les limite dans leurs 
activités politiques alors que d’autres ont de la 
difficulté à obtenir ce numéro en raison de leurs 
activités politiques. C’est pourquoi le RQ-ACA 
est intervenu régulièrement dans ce dossier 
pour notamment démontrer l’importance que 
les organismes puissent participer pleinement à 
l’élaboration des politiques publiques afin que la 
population, via les organismes, puissent exercer 
leur pleine participation citoyenne.

Le gouvernement canadien a tenu compte 
des recommandations du rapport du groupe 
de consultation sur les activités politiques des 
organismes de bienfaisance et a modifié la loi de 
façon à autoriser explicitement  les organismes 
de bienfaisance à participer pleinement et sans 
restriction aux activités relatives au dialogue sur 
les politiques publiques et à leur élaboration, 
pourvu qu’elles soient menées à l’appui d’une 
fin de bienfaisance énoncée et qu’elles ne 
soutiennent pas un parti politique ou un candidat 
à une charge publique, ni ne s’y opposent, que 
ce soit directement ou indirectement.

Les organismes de bienfaisance ont 
donc maintenant le droit de se prononcer 
publiquement sur tout sujet qui leur semble 
pertinent en fonction de leur mission, et ce, 
sans limite sur la façon dont ils le font ni sur les 
ressources qu’ils y consacrent. L’ancienne limite 
de 10 % des ressources qu’un organisme de 
bienfaisance pouvait consacrer à des activités 
politiques non partisanes est ainsi abolie. C’est 
aussi le cas du programme de vérification des 
activités politiques, lancé en 2012. 

À l’hiver 2018, une consultation de l’Agence du 
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souligne que plusieurs secteurs sont toujours 
laissés pour compte tels que l’environnement, 
l’immigration, la solidarité internationale, les 
médias communautaires, etc. De plus, le RQ-
ACA a assisté à l’étude des crédits budgétaires 
du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
en avril 2018.

Groupe interuniversitaire et 
interdisciplinaire de recherche sur 
l’emploi, la pauvreté et la protection 
sociale (GIREPS)
Le RQ-ACA s’est associé au GIREPS, à la 
FAFMRQ, à Au bas de l’échelle et au CSMO-
ÉSAC, pour entreprendre une recherche sur les 
conditions de travail au sein des organismes 
communautaires. L’objectif est de mieux 
comprendre les effets que les conditions de 
travail précaires ont sur les travailleurs.euses du 
communautaire et d’identifier les motivations et 
les contraintes qui ont menées les personnes en 
poste de décision à faire ces choix. Grâce à une 
subvention d’engagement partenarial du Conseil 
de recherche en sciences humaines du Canada 
(CRSH), les travaux de recherche ont eu cours 
tout au long de  l’année. Le RQ-ACA a participé 
à quatre rencontres du comité d’encadrement: 
23 avril, 12 juin, 18 septembre  et 11 mars. Il a 
participé à l’organisation et à la présentation des 
premiers résultats de la recherche à Longueuil le 
13 novembre et à Montréal le 5 décembre, ainsi 
qu’au 3e colloque international du GIREPS, Le 
travail qui rend pauvre, les 27 et 28 septembre. 
La sortie du rapport final est prévue en novembre 
2019.
 
Groupe de réflexion sur l’autonomie 
de l’action communautaire (GRAAC)
Le RQ-ACA a participé activement aux 
travaux du GRAAC sur l’autonomie de l’action 
communautaire, menés par les professeurs 
Michel Parazelli et Louis Gaudreau, l’étudiante 
à la maîtrise Audréanne Campeau, avec la 
participation du RIOCM et du Service aux 

revenu du Canada était lancée concernant les 
lignes directrices qui doivent remplacer l’ancien 
énoncé de politique. Avec la participation de 
plusieurs de ses membres à l’analyse de ces 
lignes directrices, le RQ-ACA a transmis un 
avis favorable, mais a également déploré qu’il 
soit toujours aussi difficile, pour les organismes 
d’ACA, de se faire reconnaître comme organisme 
de bienfaisance.
 
Philanthropie
Même si la Coalition Non aux PPP sociaux 
a été inactive dans la dernière année, le 
RQ-ACA a continué de s’intéresser à la 
philanthropie. À l’invitation de la TROVEP de 
Montréal, du Regroupement des organismes 
communautaire famille de Montréal (ROCFM) et 
du Regroupement intersectoriel des organismes 
communautaires de Montréal (RIOCM), le RQ-
ACA a participé à des rencontres de travail, 
le 2 octobre, le 28 novembre et le 22 janvier, 
visant à organiser une rencontre-bilan du Projet 
impact collectif (PIC) avec des organismes 
communautaires ayant participé à ce type de 
projet dans leur arrondissement à Montréal. 
Cette rencontre devrait avoir lieu à l’automne 
2019.

En 2018-2019, le RQ-ACA a participé à un 
évènement sur la philanthropie, soit le colloque 
“Oser réinventer son financement tout en 
préservant son ADN” qui a eu lieu à Shawinigan 
les 23 et 24 octobre.
 
Budget provincial
En plus d’avoir envoyé un mémoire pré-
budgétaire au ministre des finances en janvier, 
le RQ-ACA était présent au huis-clos du 
budget provincial en mars et a réagi par voie 
de communiqué. Bien que le dernier budget 
annonce 70 millions$ supplémentaires pour les 
organismes d’action communautaire autonome, 
le RQ-ACA dénonce l’insuffisance de ces 
investissements en regard de nos besoins réels 
estimés à 475 millions$. De plus, le RQ-ACA 
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collectivités de l’UQAM. Les faits saillants 
de la recherche sont parus en 2018 dans la 
revue Nouvelles pratiques sociales  « L’action 
communautaire: quelle autonomie? Pour qui? » 
(vol. 29, no 1). On y trouve aussi un article rédigé 
par Céline Métivier, agente de recherche au RQ-
ACA, avec pour titre « L’autonomie: un principe 
au coeur de l’identité du mouvement d’action 
communautaire autonome ». Le rapport final a 
été dévoilé à l’automne 2018. 
Les partenaires de la recherche ont convenu 
de déposer une demande de subvention au 
Fonds des services aux collectivités du ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
en novembre 2018 avec pour objectif de faire 
bénéficier d’autres organismes communautaires 
de l’outil conçu lors de la première phase du 
projet et ainsi susciter la réflexion sur leurs 
pratiques favorisant l’autonomie de leurs 
destinataires. Le RQ-ACA a participé à cinq 
rencontres de préparation de la demande de 
subvention (1er mai, 21 août, 5 septembre, 3 
octobre, 30 octobre) avec plusieurs allers-retours 
par courriel. Si la réponse à la demande de 
subvention s’avère positive, les travaux devraient 
débuter en septembre 2019.
 
Mouvements populaires dans les 
Nouveaux cahiers du socialisme
Le RQ-ACA a participé activement à la 
préparation d’un numéro des Nouveaux cahiers 
du socialisme portant sur les mouvements 
populaires. En plus de rédiger un article sur les 
conditions de travail avec pour titre « L’action 
communautaire autonome à bout de souffle », 
le RQ-ACA a contribué à identifier des sujets 
d’articles et a assuré le suivi auprès de quelques 
auteures. Il était présent au lancement du 
numéro le 12 septembre à Montréal.
 
Participation des personnes 
handicapées à la vie associative
Un des constats tirés des résultats d’une 
recherche menée avec l’Institut de recherche 

et d’informations socioéconomiques (IRIS) sur 
l’accès à la vie associative pour les personnes 
en situation de handicap dans le mouvement 
d’action communautaire autonome est que les 
organismes d’ACA n’ont pas le réflexe d’offrir 
ou de prévoir des accommodements pouvant 
permettre la participation des personnes en 
situation de handicap à leurs activités.

Le RQ-ACA s’était donc donné pour objectif 
d’identifier des moyens d’informer et de 
sensibiliser les organismes d’ACA sur les outils 
qui pourraient pallier à cette situation. Le 19 juin, 
il réunissait une dizaine de personnes provenant 
d’organismes de personnes handicapées 
pour identifier les outils existants et les actions 
à entreprendre. Le temps et les ressources 
ont toutefois manqué pour la poursuite des 
travaux que nous reprendrons dès cette année. 
Mentionnons que le RQ-ACA déménage 
cette année dans un immeuble complètement 
accessible ce qui pourra faciliter la participation 
des personnes en situation de handicap 
physique.

  Implication dans les 
luttes sociales

Priorités 2018-2019

1. Maintenir la participation du RQ-ACA à la 
Coalition Main rouge.

2. Participer et contribuer à différentes luttes 
sociales et politiques, et ce, selon la conjoncture 
et les ressources disponibles.

3. Être à l’affut des mouvements de 
convergence.

Coalition Main rouge 
Le RQ-ACA a maintenu un niveau de 
participation minimum à la Coalition et a participé 
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• Appui à la lettre ouverte pour l’accès des 
demandeurs et demandeuses d’asile aux 
garderies, septembre 2018

• Appui à la campagne pour une réforme 
de la Régie du logement, Regroupement 
des comités logement et associations de 
locataires du Québec, février 2019

• Appui à la lettre visant à rappeler au 
gouvernement l’importance de l’accessibilité 
et de la gratuité des services de vérifi cation 
des antécédents judiciaires des bénévoles 
travaillants auprès des personnes aînées en 
perte d’autonomie, Fédération des centres 
d’action bénévole, mars 2019

• Lettre demandant le retrait des pensions 
alimentaires pour enfants du calcul des 
revenus à l’aide sociale, à l’aide fi nancière 
aux études, dans les programmes d’aide au 
logement et à l’aide juridique, mars 2019

• Appui au mouvement «La planète en grève» 
en mars 2019.

au tournage d’une vidéo mettant de l’avant les 
enjeux de justice sociale pour les élections.

Collaboration avec les syndicats
Le RQ-ACA a collaboré à la manifestation 
syndicale du 1er mai et a fait un bref discours, 
lors de la manifestation nationale sur les 
conditions de travail du communautaire. Nous 
avons également participé à une rencontre 
post-élection avec des syndicats et des groupes 
sociaux afi n de partager nos analyses.

Appuis politiques
Le RQ-ACA a appuyé plusieurs évènements ou 
déclarations en lien avec sa mission de justice 
sociale.
• Signature de la Déclaration commune du 

Mouvement Jeunes et santé mentale, avril 
2018

• Appui à la campagne Nous sommes et nous 
voulons du Mouvement PHAS (Personnes 
handicapées pour l’accès aux services)

• Déclaration d’appui pour un projet d’avenir 
sur le site de l’ancienne Institution des 
Sourdes, Comité logement du Plateau Mont-
Royal et des membres de la communauté 
sourde, juin 2018

• Cosignataire d’une lettre “Assurance-
médicaments - il est temps d’agir”, Union des 
consommateurs, août 2018

• Déclaration “En campagne pour contrer le 
démantèlement de notre fi let social”, Coalition 
Main rouge, août 2018

• Appui à la campagne sur l’accessibilité au 
chômage dans une perspective féministe, 
Mouvement autonome et solidaire des sans-
emploi, août 2018

• Appui à la campagne contre le retrait de 
la subvention de Centraide à l’organisme 
OPDS-RM, août 2018

• Cosignataire d’une lettre d’opinion réclamant 
un moratoire sur les pénalités prévues au 
programme Objectif emploi, MÉPACQ et 
Collectif pour un Québec sans pauvreté, août 
2018
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        Visibilité et 
promotion

Priorités 2018-2019

1.Clarifi er et améliorer les modes et les outils de 
communication interne avec les membres.

2. Faire la promotion de l’ACA, de la Semaine de 
l’ACA et du RQ-ACA auprès des membres, des 
organismes et des diff érents partenaires.

3. Développer une stratégie de communication 
en vue d’augmenter les interventions médiatiques 
du RQ-ACA.

Semaine nationale de l’ACA
La Semaine nationale de l’ACA s’est tenue du 22 
au 28 octobre sour le thème de «Nos luttes, nos 
victoires». Elle a été lancée par une exposition 
de photographies et d’illustrations inédites à 
l’hôtel de ville de Montréal en présence de la 
mairesse Valérie Plante. Plusieurs personnalités 
telles que Françoise David, Karel Ménard,Melissa 
Mollen Dupuis, Will Prosper, Marie-Pier Boisvert, 
François Saillant, Virginie Larrivière et Tristan 
Ouimet Savard ont témoigné tour à tour de 
l’importance des luttes communautaires dans 
les grandes avancées sociales que le Québec a 
réalisées durant les 4 dernières décennies. 

Plusieurs tables rondes et discussions ont été 
organisées à Montréal et à Québec. Elles ont 
permis d’approfondir la thématique des «luttes 
et des victoires de l’ACA». Près d’une trentaine 
de panélistes et d’animatrices et plus de 300 
participant.es ont été au rendez-vous, sans 
compter les milliers de participants.es qui nous 
ont suivi virtuellement.

Tous les panels ont été diff usés en direct 
et partagés sur les réseaux sociaux afi n de 
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afi n de leur permettre de partager leurs réalités, 
de parler de leurs contraintes, de célébrer leurs 
bons coups et surtout d’apprendre à nous 
connaitre et à travailler plus/mieux ensemble. 
Au cours de ces rencontres, nous avons abordé 
plusieurs sujets : les réseaux sociaux, les 
relations avec les attachés.es politiques et plus 
encore.

Publications et interventions dans les 
médias
En plus de son engagement comme porte-
parole dans la campagne Engagez-vous pour le 
communautaire, le RQ-ACA est intervenu plus 
d’une quinzaine de fois dans les médias sur des 
enjeux tels que l’autonomie des organismes 
d’ACA, le plan d’action gouvernemental en 
matière d’action communautaire, la philanthropie, 
les luttes et les victoires du communautaire, etc.

Communiqués et lettres ouvertes
• 29 mars - Projet de loi sur la laïcité: une 

manière de nous détourner des vrais 
problèmes

• 23 mars - La philanthropie est-elle vraiment 
au service des communautés? Lettre ouverte

• 22 mars - Budget 2019, 70 millions pour les 
organismes communautaires

• 19 février - Plan d’action gouvernemental en 
matière d’action communautaire : Le ministre 
Boulet annonce le début des travaux

• 30 janvier - Réaction du RQ-ACA à l’annonce 
des compressions dans les ministères

• 4 décembre- Mise à jour économique : le 
communautaire reste sur sa faim

• 21 novembre- Le RQ-ACA appuie la 
rémunération des stages

• 8 novembre- Le RQ-ACA soutient la Grande 
marche pour la planète

• 19 octobre– Vernissage de l’exposition 
Nos luttes, nos victoires et lancement de la 
Semaine nationale de l’action communautaire 
autonome

• 19 octobre  - Le RQ-ACA félicite M. Jean 
Boulet pour sa nomination à titre de ministre 

permettre au plus grand nombre de les suivre. 

Nous avons publié de brefs résumés afi n de 
garder en mémoire les précieux savoirs partagés 
durant la Semaine par les travailleuses et 
travailleurs de l’ACA, ainsi que par les 
militants.es qui y étaient présent.es. 

Une campagne sur les réseaux sociaux a permis 
de rejoindre plus de 50 000 personnes et plus 
de 15 000 personnes ont profi té de la diff usion 
des activités sur le web. En plus de mobiliser 
l’ensemble des organismes et des travailleuses 
et travailleurs de l’ACA, nous avons touché de 
nouveaux publics plus jeunes et plus diversifi és 
grâce à plusieurs activités qui les ciblaient 
telles que les ateliers off erts au Cégep du 
Vieux Montréal et la Ruche d’art organisée à la 
Bibliothèque de Côte des neiges. 

La semaine a été applaudie car nous avons 
réussi à ancrer encore davantage l’action 
communautaire dans son rôle politique de 
transformation sociale, à nous réapproprier nos 
victoires et à réfl échir collectivement sur les défi s 
des prochaines années. 

Communication avec les membres
Le RQ-ACA a relancé ses infolettres mensuelles 
dans le but d’informer ses membres sur les 
principaux dossiers qu’il mène. Il diff use et 
partage également de nombreuses informations, 
principalement via sa page Facebook, sur 
les enjeux touchant la reconnaissance et le 
fi nancement de l’ACA, la justice sociale ainsi que 
les évènements ou off res d’emploi diff usés par 
ses membres ou partenaires. 

5 à 7 des COMmunautaires
Les agents.es de communication dans le milieu 
communautaire sont souvent des superhéros-
héroïnes de l’ombre qui font des miracles avec 
très peu. En collaboration avec le RIOCM et la 
boîte de relations publiques Bête féroce, le RQ-
ACA a mis sur pied une communauté de pratique 
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du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale

• 23 octobre- Le communautaire, une force de 
participation citoyenne - Lettre ouverte

• 21 octobre - L’ACA - vers une réappropriation 
de notre action politique - article

• 16 octobre - L’action communautaire victime 
de l’austérité - lettre ouverte

• Septembre - Brève sur la Semaine nationale 
de l’ACA dans la revue Relations

• 12 septembre - La Garantie solidaire: un outil 
pour enrichir les fondations privées

• 21 août - Organismes de bienfaisance: 
bientôt libres de s’exprimer au bénéfi ce de 
toutes et tous

• 26 juin - Les organismes communautaires 
appartiennent aux communautés - lettre 
ouverte

• 22 mai - Quelle vision politique pour le 
communautaire et le fi let socia?l - débat des 
partis politiques

Rapports, avis et mémoires
• 3 avril - Avis sur les lignes directrices 

des Activités relatives au dialogue sur les 
politiques publiques

• Février - Mise à jour du document sur 
l’évolution du fi nancement gouvernemental 
québécois à l’égard de l’action 
communautaire

• Janvier - Mémoire dans le cadre des 
consultations prébudgétaires  

• Novembre- Avis concernant le document de 
consultation sur la planifi cation stratégique 
2019-2023 du ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale 

Outils   
• Les municipalités : quelles sont les exigences 

acceptables?
• Petit guide pour déconstruire les préjugés des 

partis politiques
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Formations et outils
Le RQ-ACA off re des formations et des 
conférences sur l’action communautaire 
autonome sur demande.  

• 21 mars : Formation sur les critères de l’ACA à la 
CDC des Mascoutins.

• 14 novembre : Tenue d’un atelier sur le 
fi nancement à la rencontre nationale Fédération 
des organismes communautaires Famille (FQOCF) 

• 19-27-28 septembre : Formation sur l’ACA au 
Cégep du Vieux-Montréal

• 16 août  : Atelier sur l’ACA à l’École d’été de 
l’Institut du nouveau monde (INM) 

• 22 août : Formation sur l’ACA à Vivre Saint-Michel 
en santé

• 14 juin : Présentation à l’Assemblée générale 
annuelle de la Confédération des organismes 
familiaux du Québec (COFAQ) 

• 30 mai : Atelier sur les municipalités à 
l’Assemblée générale annuelle de la Fédération 
des organismes communautaires Famille (FQOCF) 
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  Liste des membres
• Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape 

pour femmes et enfants victimes de violence 
conjugale

• Alliance québécoise des regroupements régionaux 
pour l’intégration des personnes handicapées 
(AQRIPH)

• Association des grands-parents du Québec (AGPQ)
• Association des groupes d’intervention en défense 

des droits en santé mentale du Québec (AGIDD-
SMQ)

• Association des haltes-garderies communautaires 
du Québec (AHGCQ)

• Association des médias écrits communautaires du 
Québec (AMECQ)

• Association des radiodiffuseurs communautaires du 
Québec (ARCQ)

• Association féminine d’éducation et d’action sociale 
(AFÉAS)

• Association québécoise des organismes de 
coopération internationale (AQOCI)

• Association québécoise pour la défense des droits 
des personnes retraitées et préretraitées (AQDR)

• Centre de documentation sur l’éducation des 
adultes et la condition féminine (CDEACF)

• Coalition des associations de consommateurs du 
Québec (CACQ)

• Coalition des organismes communautaires 
autonomes de formation (COCAF)

• Coalition des organismes communautaires 
québécois de lutte contre le SIDA (COCQ-SIDA)

• Coalition des tables régionales d’organismes 
communautaires (CTROC)

• Confédération des organismes de personnes 
handicapées du Québec (COPHAN)

• Confédération des organismes familiaux du Québec 
(COFAQ)

• Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au 
travail (CIAFT)

• Conseil national des chômeurs et chômeuses (CNC)
• Conseil québécois LGBT (CQLGBT)
• Conseil québécois du loisir (CQL)
• Fédération des associations de familles 

monoparentales et recomposées du Québec 
(FAFMRQ)

• Fédération des centres d’action bénévole du 
Québec (FCABQ)

• Fédération des femmes du Québec (FFQ)
• Fédération québécoise des centres communautaires 

de loisir (FQCCL)

• Fédération québécoise des organismes 
communautaires famille (FQOCF)

• Fédération québécoise du canot et du kayak (FQCK)
• Front commun des personnes assistées sociales du 

Québec (FCPASQ)
• Ligue des droits et libertés (LDL)
• Litteracy Quebec
• L’R des centres de femmes du Québec
• Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi 

(MASSE)
• Mouvement d’éducation populaire et d’action 

communautaire du Québec (MÉPACQ)
• Mouvement pour une démocratie nouvelle (MDN)
• Mouvement québécois des vacances familiales 

(MQVF)
• Regroupement des auberges du coeur du Québec
• Regroupement des comités logement et 

associations de locataires du Québec (RCLALQ)
• Regroupement des cuisines collectives du Québec 

(RCCQ)
• Regroupement des groupes populaires en 

alphabétisation du Québec (RGPAQ)
• Regroupement des maisons des jeunes du Québec 

(RMJQ)
• Regroupement des organismes communautaires 

québécois de lutte au décrochage (ROCLD)
• Regroupement des organismes communautaires 

autonomes jeunesse du Québec (ROCAJQ)
• Regroupement des organismes Espace du Québec 

(ROEQ)
• Regroupement des ressources alternatives en santé 

mentale du Québec (RRASMQ)
• Regroupement des maisons pour femmes victimes 

de violence conjugale
• Relais-Femmes
• Réseau Avant de Craquer
• Réseau communautaire en santé mentale (COSME)
• Réseau des tables régionales de groupes de 

femmes du Québec
• Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE)
• Réseau québécois des OSBL d’habitation (RQOH)
• Société québécoise de la déficience intellectuelle 

(SQDI)
• Table de concertation des organismes au service 

des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)
• Table des regroupements provinciaux d’organismes 

communautaires et bénévoles (TRPOCB)
• Table nationale des corporations de développement 

communautaire (TNCDC)
• Trajectoire Québec
• Union des consommateurs
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1555, rue Papineau
Montréal (Québec), H2K 4H7
Tél. : (514) 845-6386
www.rq-aca.org
info@rq-aca.org
www.facebook.com/rqaca
twitter.com/RQACA

Nouvelle adresse
à partir du 1er juin 2019
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 103 
Montréal (Québec) H3N 1R4


