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Le Réseau québécois de l’action communautaire autonome 
(RQ-ACA) représente 61 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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Interlocuteur privilégié du gouvernement en matière d’action communautaire autonome, le 
RQ-ACA représente 61 regroupements et organismes nationaux d’action communautaire 
autonome. Il porte et amplifie la voix de plus de 4 000 organismes qui interviennent dans 
différents secteurs : santé et services sociaux, développement local, 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 personnes LGBTQIA2+, des personnes en situation de handicap, de 
pauvreté, des personnes réfugiées et immigrantes, etc. Ensemble, nous luttons partout au 
Québec pour une plus grande justice sociale. 
 

          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 solidarités 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

61
Rejoint

organismes

4 000
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2019-2020 est une année marquante pour le RQ-
ACA.  Suite à un travail de longue haleine, il a saisi 
toutes les opportunités permettant de renforcer son 
rôle d’interlocuteur privilégié du gouvernement en 
matière d’action communautaire autonome, ainsi que 
celui de mobilisation du mouvement communautaire. 
Il s’est également doté d’une nouvelle image pour 
accroître sa visibilité et son impact. 

La consultation sur le PAGAC - Une occasion 
de positionnement et de mobilisation 
D’abord, le RQ-ACA s’est beaucoup investi 
dans toutes les étapes des travaux entourant 
la consultation pour un futur plan d’action 
gouvernemental en matière d’action communautaire 
(PAGAC). Le travail de collaboration avec les équipes 
du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale (MTESS) ainsi que l’important travail de 
mobilisation auprès du mouvement communautaire 
et des acteurs municipaux et philanthropiques auront 
permis au RQ-ACA de se positionner comme un 
acteur central de cette consultation. L’ampleur et la 
qualité de notre travail ont d’ailleurs été reconnues 
par les équipes du MTESS et se reflètent assurément 
dans la cohérence des recommandations exprimées 
dans les mémoires de tous les milieux.  

Nouveau bureau, nouveau fonctionnement 
2019-2020 a aussi été marquée par la réorganisation 
du travail de l’équipe du RQ-ACA, notamment par 
le déménagement au nouveau bureau de la Maison 
Parent-Roback et par la création d’un poste de 
responsable de la mobilisation. Ces choix judicieux 
ont permis au RQ-ACA de déployer son action et de 
mettre en place ses orientations stratégiques. Ainsi, 
le conseil d’administration ne peut que remercier 
chacun·e des travailleurs et travailleuses pour leur 
engagement pour la réalisation de la mission du RQ-
ACA. 

Un forum à la grandeur de nos ambitions 
L’équipe, le comité et le CA attendaient avec 
fébrilité le jour J du forum VOIR GRAND qui devait 

accueillir 50 panélistes, 400 participant·e·s ainsi 
que plusieurs invité·e·s de marque. Cet évènement, 
qui se veut être un espace de réflexion et de 
ressourcement collectif, visaient à réaffirmer la 
mission de transformation sociale et le rôle politique 
de l’ACA. L’engouement autour de l’évènement 
nous démontre à quel point la programmation, 
qui se veut diversifiée et inclusive, rejoint les 
préoccupations et les besoins des organismes. 
La déception fut très grande lorsque la crise 
de la COVID-19 nous a forcé·e·s à repousser 
l’évènement, d’abord de 6 mois et ensuite d’un an. 
Il nous faudra, bien sûr, adapter la programmation à 
la nouvelle conjoncture, mais ne vous inquiétez pas, 
ce n’est que partie remise. Prochain rendez-vous 
en mars 2021! 

Une crise qui vient tout bousculer 
La crise de la COVID-19 est arrivée, tout juste en fin 
d’année, en bousculant tous nos points de repères 
sur son passage. Cette crise sans précédent nous 
a amené·e·s à développer autrement nos liens 
avec nos membres afin de prendre des décisions 
et de poser des gestes qui reflètent la réalité 
et les besoins du milieu. Le RQ-ACA a ainsi pu 
jouer son rôle d’interlocuteur, de mobilisation et 
de défense des intérêts des organismes, tout en 
développant des outils et ressources pour soutenir 
l’action de ses membres. Le RQ-ACA a également 
joué un rôle important pour mettre de l’avant les 
angles morts dans les réponses apportées par les 
gouvernements et souligner les défis de cette crise 
pour le milieu communautaire. L’après-crise nous 
inquiète particulièrement et nous appréhendons 
que le gouvernement compte, encore une fois, sur 
les organismes communautaires pour intervenir 
auprès des personnes en situation de pauvreté 
et de vulnérabilité. C’est pourquoi nous sommes 
fier·e·s d’avoir réussi à mettre sur pied, en si peu 
de temps, un ambitieux projet d’Observatoire de 
l’ACA afin d’étudier les impacts de la crise sur les 
organismes et les personnes qu’ils soutiennent. Cet 
Observatoire nous permettra assurément de mettre 
en valeur le travail exceptionnel et essentiel 
des organismes pendant et après la crise, de 

2019-2020 - Une année de repositionnement pour le 
RQ-ACA 



(suivi de la page 7)
mettre en lumière les nouveaux besoins et de bâtir nos orientations politiques afin qu’elles soient en 
phase avec les défis que nous amène la nouvelle conjoncture.

Une prochaine année axée sur les solidarités 
Nous pouvons déjà observer à quel point la crise de la COVID-19 exacerbe les atteintes aux droits des 
personnes en situation de vulnérabilité. Nous croyons que le RQ-ACA a un rôle central à jouer dans le 
tissage des solidarités non seulement au sein du mouvement communautaire, mais également avec 
les autres mouvements sociaux. Les droits et les causes que nous défendons sont interreliés et dans 
ce nouveau contexte de crise sanitaire, sociale et économique, c’est ensemble que nous pourrons 
défendre nos valeurs et nos pratiques de justice sociale et de démocratie!

Merci!
Enfin, nous souhaitons souligner l’implication soutenue et l’engagement exceptionnel des membres tout 
au long de l’année qui donnent tout son sens au travail et aux interventions du RQ-ACA.

Les membres du conseil d’administration : 
Marie-Line Audet (TNCDC), Chantal Levert (RQGE), Mercédez Roberge (TRPOCB), Sylvain Lafrenière 
(MASSE), Hugo Valiquette (CTROC), Claude Guimond, (COPHAN), Marie Simard (COFAQ) 
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L’équipe

En 2019-2020, l’équipe était composée de Céline Métivier, agente de 
recherche, Caroline Toupin, coordonnatrice, d’Amel Zaazaa, conseillère 
en stratégie politique et communication (jusqu’en juillet 2019), de Tristan 
Ouimet-Savard, responsable de la mobilisation et de l’éducation populaire 
(à partir d’avril 2019) et de Meaghan Johnstone, responsable des 
communications (à partir de septembre 2019). 



Photos de haut en bas :
Rencontre des membres, 19 septembre; Bannière La planète s’invite 

dans le communautaire de la grande marche à Montréal, 27 septembre; 
AGE du RQ-ACA, 26 novembre. Photos : Meaghan Johnstone
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La vie associative
La démocratie et la vie associative sont au cœur de nos pratiques. Le 
succès des actions et des activités du RQ-ACA repose entièrement sur 
l’expertise et l’implication de ses membres. 



          Bienvenue aux nouveaux 
membres! 
Cette année, le RQ-ACA est heureux et fier 
d’accueillir quatre nouveaux membres qui viendront 
enrichir la vie associative de notre grand réseau 
: le Regroupement des organismes en défense 
collective des droits (RODCD), la Fédération 
québécoise pour le planning des naissances (FQPN), 
le Regroupement Naissance Respectée (RNR) ainsi 
que l’Association pour l’assurance collective des 
organismes communautaires du Québec (AACOCQ). 
Une rencontre d’échange et de bienvenue est offerte 
afin d’échanger et d’apprendre à mieux connaître 
nos missions respectives. Notez que nous avons 
également accueilli, en début d’année 2020-2021, le 
groupe MAMAN. Nous leur souhaitons la bienvenue! 

          Assemblées générales 
Le RQ-ACA a organisé deux assemblées générales 
en 2019-2020. 

Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle 2019 s’est tenue à 
Montréal le 22 mai. 39 personnes en provenance 
de 30 regroupements et organismes nationaux 
membres y ont participé, ainsi que les 4 membres de 
l’équipe à la permanence et l’animatrice. 

Assemblée générale extraordinaire
Les membres ont aussi été conviés à une assemblée 
générale extraordinaire le 26 novembre 2019 pour 
adopter les propositions à transmettre au ministère 
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale dans 
le cadre de la consultation sur le futur plan d’action 
gouvernemental en matière d’action communautaire. 
34 personnes en provenance de 30 regroupements 
et organismes nationaux membres ont participé à 
cette assemblée. 

          Rencontres des membres 
Le RQ-ACA a organisé trois rencontres avec ses 
membres afin d’échanger et d’offrir un espace de 
discussion et de formation sur les enjeux liés à la 
conjoncture.  

La rencontre du 27 septembre 2019 visait à 
identifier les propositions à inclure dans le cahier de 
propositions concernant la consultation sur le futur 
plan d’action gouvernemental en matière d’action 
communautaire. 41 personnes en provenance de 32 
regroupements et organismes nationaux membres 
étaient présentes à cette rencontre. Les propositions 
retenues ont été transmises aux membres pour prise 
de position dans leurs instances respectives en vue 
d’une adoption formelle lors de l’assemblée générale 
extraordinaire du 26 novembre. 

La crise de la COVID-19 a fait surgir le besoin pour 
les membres de se rencontrer de façon régulière 
pour : partager des informations touchant différents 
secteurs de l’ACA; exprimer les défis auxquels ils ont 
dû faire face, notamment au niveau des équipes de 
travail; et identifier les besoins collectifs et les outils à 
mettre en place collectivement pour faire face à cette 
crise. Deux rencontres virtuelles ont eu lieu en mars 
2020. 44 personnes issues de 30 membres étaient 
présentes le 19 mars. Le 26 mars, 39 personnes 
issues de 30 membres étaient présentes. 

          Conseil d’administration
Le conseil d’administration administre, organise la 
vie associative et oriente les positions politiques du 
RQ-ACA. Il a tenu sept rencontres en présentiel (10 
avril, 8 mai, 25 juin, 29 août, 6 novembre, 22 janvier, 
4 mars) ainsi que trois rencontres en visioconférence 
(12 mars, 23 mars, 30 mars). Deux décisions ont 
été prises par courriel (15 et 16 mai). Le conseil 
d’administration était composé de Chantal Levert 
(RQGE), Mercédez Roberge (TRPOCB), Claude 
Guimond (COPHAN), Hugo Valiquette (CTROC), 
Marie-Line Audet (TNCDC),  Sylvain Lafrenière 
(MÉPACQ) depuis juin 2019 et Marie Simard 
(COFAQ) depuis novembre 2019. 

Le comité ressources humaines, composé de Sylvain 
Lafrenière et Chantal Levert, a tenu 2 rencontres 
(21 et 27 août) pour l’embauche d’une nouvelle 
responsable des communications et a fait plusieurs 
suivis en lien avec l’application des politiques 
internes de gestion des ressources humaines, 
l’évaluation de la coordonnatrice et l’adoption d’une 
politique de prévention du harcèlement en milieu de 
travail. 
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               Comités et groupes de 
travail

Engagez-vous pour le communautaire 
Créée à l’initiative du RQ-ACA en 2016, cette 
campagne nationale 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 ainsi que la réalisation de la justice 
sociale, notamment par un réinvestissement dans 
les services publics et les programmes sociaux. Le 
comité de coordination était composé des membres 
suivant·e·s : Éloïse Lara Desrochers (RODCD), Tristan 
Ouimet Savard (RQ-ACA), Valérie Lépine (MÉPACQ), 
Bruno Laprade et Claudia Fiore Leduc (CTROC), 
Marie-Sophie Villeneuve (TRPOCB), Olivier Bellemare 
(TNCDC). Le RQ-ACA assure la coordination générale 
de cette campagne, la gestion financière et collabore 
à la diffusion des activités sur les réseaux sociaux. 
En 2019-2020, le comité de coordination s’est 
rencontré à 14 reprises : 15 avril, 13 mai, 26 juin, 3 
juillet, 5 septembre, 16 septembre, 23 septembre, 16 
octobre, 29 octobre (rencontre avec des membres 
du comité de coordination de la campagne CA$$$H), 
21 novembre, 10 décembre, 15 janvier, 19 février, 26 
mars. Il a organisé 1 rencontre physique (25 avril) et 
4 rencontres virtuelles avec les antennes régionales 
(27 août, 10 septembre, 7 novembre, 23 janvier). Il 
a fait une présentation au comité de coordination du 
Front régional de l’ACA (FRACA) à Montréal le 26 
septembre, ainsi qu’à l’occasion de l’assemblée sur la 
justice sociale du 20 février.  

Comité stratégie politique
Ce comité a pour mandat de développer un regard 
global sur les enjeux sectoriels et intersectoriels et de 
développer des stratégies d’action afin d’intervenir 
collectivement sur ces enjeux. Ce comité informe le 
CA en vue de mobiliser les membres du RQ-ACA. Le 
comité s’est réuni à trois reprises (2 avril, 4 novembre 
et 20 février). Les membres présents étaient : Marie-
Sophie Villeneuve et Mercédez Roberge (TRPOCB), 
Caroline Meunier (RGPAQ), Réjean Laprise (COCAF), 
Judith Rouan (CDÉACF), Mathieu Frappier (FAFMRQ), 
Marie Simard (COFAQ), Julie Ouellet (ROCAJQ), Marie-
Line Audet, (TNCDC) et Julie Nicolas (RODCD). 

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 Katia Pharand 
Dinardo (L’R des centres de femmes), Olivier Bellemare 
(TNCDC), Farah Wikarski (CTROC) et Hélène Gobeil 
(AQOCI). En mars, Marie Simard a été nommée 
représentante du CA auprès du comité SNACA afin 
de mieux arrimer le travail du comité et les orientations 
définies par le conseil d’administration. Le comité s’est 
réuni le 18 juin, le 21 janvier et le 5 mars. Il a aussi 
tenu une rencontre élargie par Zoom le 26 février où 
étaient présentes 10 personnes, en majorité issues de 
regroupements régionaux.

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 (10 décembre et 18 mars). Les membres ayant 
participé aux rencontres sont Marie Simard (COFAQ), 
Nicholas Legault (RMJQ), Mélanie Sanschagrin (FQCCL), 
Marie-Line Audet (TNCDC), Vincent Lagacé (ROCAJQ).

Comité Forum
Ce comité organise le forum sur l’avenir de l’action 
communautaire autonome qui était prévu pour les 
23-24-25 mars 2020. En raison de la COVID-19, 
l’évènement a d’abord été repoussé en septembre 2020, 
puis en mars 2021. Il était composé de Judith Rouan 
(COCAF), de Claude St- Onge (COSME) et Claude 
Guimond (COPHAN). Le comité s’est réuni à 4 reprises : 
le 12 juin, le 2 juillet, le 21 août et le 12 février. 
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Photos de haut en bas :
Conférence de presse Engagez-vous pour le communautaire, 3 février

Photo : Josie Desmarais/Métro ;
Rencontre des membres, 19 septembre;

Rencontres politiques 22 octobre. Photos Meaghan Johnstone
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Les représentations
Le RQ-ACA s’implique dans divers lieux de représentation afin de mettre 
en valeur les principes et les valeurs de l’ACA ainsi que les positions et 
réflexions du mouvement sur différents enjeux. 



          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 permettant un meilleur partage de 
la richesse ainsi qu’une nouvelle campagne sur la 
justice sociale. Le RQ-ACA a participé à l’assemblée 
générale du 23 mai et du 10 octobre. 

          Coalition pour la réforme 
électorale maintenant!
Le 6 septembre 2019, le RQ-ACA se joignait à des 
dizaines d’organisations issues de tous les secteurs 
de la société civile pour dévoiler la mise sur pied de 
cette Coalition. La mission de cette coalition est de 
promouvoir la réforme électorale au Québec et de 
s’assurer que le gouvernement de François Legault 
respecte sa promesse électorale de réformer le mode 
de scrutin à temps pour les élections de 2022. Le 
RQ-ACA a participé aux conférences de presse (6 
septembre, 20 janvier) et à l’assemblée générale (28 
janvier) de la Coalition. 

   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 d’économie sociale et aux 
organismes du secteur communautaire. 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 cinq rencontres 
du conseil d’administration (17 avril, 12 juin, 10 
octobre, 14 novembre, 23 janvier). Il a aussi été 
présent au lancement de l’enquête Repères le 12 juin.

          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 est membre du 
conseil stratégique qui se réunit une fois par année, 
mais n’a pu participer à la rencontre du 26 novembre, 
celle-ci ayant eu lieu à la même date que l’assemblée 
générale extraordinaire des membres du RQ-ACA.  

          Front commun pour une 
transition énergétique (FCTÉ)
Le Front commun pour la transition énergétique 
regroupe des organisations qui contribuent à 
l’élaboration collective et à la mise en œuvre d’une 
transition énergétique structurante et porteuse de 
justice sociale. En tant que membre du FCTÉ, le 
RQ-ACA a participé à 7 rencontres et activités : 
assemblée générale (7 septembre), conférence de 
presse de lancement de la Feuille de route Québec 
ZéN (30 septembre), présentation à l’Union des 
consommateurs (18 octobre), comité exploratoire sur 
les collectivités ZéN (9 janvier), table stratégique (25 
janvier), groupe de travail sur la transition juste (26 
février), rencontre de membres (28 mars).  

          Coalition pour 
l’organisation de la manifestation 
du 27 septembre à Montréal
En vue de la grande manifestation pour le climat 
du 27 septembre à Montréal, une coalition large 
d’organisations et de groupes citoyens a été 
constituée. Le RQ-ACA a participé à une rencontre 
d’organisation (19 juillet) et une rencontre de bilan (2 
novembre).
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Photos de haut en bas :
Conférence de presse pour la réforme électorale, 6 septembre

Photo : Coalition pour la réforme électorale maintenant! ;
Conférence de presse FCTÉ, 30 septembre

Photo : Meaghan Johnstone
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Les réalisations
Les réalisations sont présentées en fonction des axes suivants : COVID-19; 
reconnaissance et financement; dossiers politiques; collaboration avec 
le milieu de la recherche; mobilisation et luttes sociales; et visibilité et 
promotion.
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          COVID-19
Le 12 mars 2020, le gouvernement du Québec 
interdisait les rassemblements de plus de 250 
personnes à cause de la pandémie. Le CA du RQ-
ACA s’est réuni de toute urgence la même journée 
afin de reporter le Forum Voir grand qui devait avoir 
lieu deux semaines plus tard, soit du 23 au 25 mars. 
Le 13 mars, l’état d’urgence sanitaire a été décrété et 
c’est à partir de cette date que le télétravail a débuté 
pour l’équipe à la permanence.  

Consignes aux organismes
Dès le début de la crise, le RQ-ACA a travaillé en 
étroite collaboration avec les équipes du ministère 
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
(MTESS) afin d’établir des consignes claires pour 
les organismes. En cohésion avec le travail et les 
communications du ministère, le RQ-ACA a émis, le 
16 mars, des consignes aux organismes afin de les 
soutenir face à cette crise. 

Interventions politiques
Le RQ-ACA est intervenu auprès du ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale afin de 
s’assurer que le financement des organismes soit 
maintenu pendant la crise. Il est intervenu également 
pour qu’aucun organisme ne soit pénalisé en raison 
d’un manquement aux exigences administratives 
ou encore d’une diminution ou interruption des 
activités en temps de crise. Le 18 mars, le ministre 
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, M. 
Jean Boulet, confirmait aux organismes le maintien 
du financement. Des rencontres hebdomadaires 
avec le cabinet du MTESS ont également permis à 
la coordonnatrice du RQ-ACA de tenir le ministère 
informé des besoins et des enjeux soulevés par les 
membres.  

Rencontres avec les membres
Dès le 19 mars, des rencontres hebdomadaires avec 
les membres du RQ-ACA ont été mises en place 
avec pour objectifs de : 

    prendre le pouls sur les enjeux touchant aux 
membres du RQ-ACA ; 

    partager des informations touchant aux différents 
secteurs, notamment concernant les différentes 
instances du gouvernement et les bailleurs de fonds ; 

    partager les impacts de cette crise sur nos équipes 
de travail ; 

    identifier des besoins collectifs et des outils dont 
on peut se doter pour faire face à cette crise 

Rencontres avec le conseil 
d’administration
Dès le début de la crise, le conseil d’administration a 
tenu des rencontres hebdomadaires afin d’élaborer 
des stratégies d’action afin de défendre et de 
promouvoir les intérêts des organismes d’ACA. 

Interventions publiques et politiques
Le RQ-ACA est intervenu publiquement à plusieurs 
reprises afin de défendre et de promouvoir les intérêts 
des organismes d’action communautaire autonome. 
Le 23 mars, le RQ-ACA a envoyé une lettre au 
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociaux afin de faire part des préoccupations des 
membres du RQ-ACA, de demander la création 
d’un soutien d’urgence pour les organismes 
communautaires ainsi qu’un allégement des mesures 
administratives. Un communiqué a été publié le 
25 mars («COVID-19 : La pression monte dans 
les organismes communautaires»). Le 26 mars, 
une lettre a également été envoyée à l’Union des 
municipalités du Québec, à la fédération québécoise 
des municipalités, à l’Association des directeurs 
généraux des MRC du Québec ainsi qu’au Collectif 
des fondations afin de leur adresser les mêmes 
préoccupations et demandes. 

Recensement des consignes 
administratives
Face au chaos concernant les diverses consignes 
administratives données aux organismes par les 
différents ministères, le RQ-ACA s’est attelé à 
rassembler les informations en lien avec les différentes 
consignes des ministères sur le maintien du soutien 
financier, sur la souplesse de la reddition de comptes 
et sur les fonds d’urgence. Ces informations étaient 
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colligées dans un tableau accessible à l’ensemble des 
membres du RQ-ACA et pour lequel il était possible 
d’y apporter des modifications directement. Ces 
informations étaient utilisées lors des interventions 
politiques du RQ-ACA. 

          Reconnaissance et 
financement
Politique de reconnaissance de 
l’action communautaire (PRAC) 
Adoptée en 2001, cette politique gouvernementale 
reconnaît formellement l’apport de l’action 
communautaire à la société québécoise. Le 
gouvernement reconnaît alors notre contribution 
essentielle à l’exercice de la citoyenneté et s’engage 
à financer 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 
(PAGAC)  
Presque 15 ans après l’adoption du dernier Plan 
d’action gouvernemental en matière d’action 
communautaire, le ministre du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, annonçait 
en février 2019 le début des travaux entourant 
le futur PAGAC et lançait une vaste consultation 
auprès des organismes communautaires, du 
milieu philanthropique, du milieu municipal et 
d’organisations autochtones pour identifier les 
moyens de mieux soutenir et reconnaître les 
organismes communautaires. 

En attente d’un nouveau plan d’action 
gouvernemental depuis plus de dix ans, le Réseau 
québécois de l’action communautaire autonome (RQ-
ACA) a accueilli très favorablement la consultation 
et s’est impliqué dès le départ dans les travaux. Il 
est d’abord intervenu auprès du ministre Boulet afin 
de mettre en place les éléments jugés essentiels au 

Photos de haut en bas : Rencontre des membres en temps de COVID-19; Rencontre 
des membres du 19 septembre; Rencontre du MTESS dans le cadre du PAGAC le 8 

mai; Article sur le PAGAC dans le Bulletin de Liaison (FAFMRQ), octobre 2019;
Mémoire du RQ-ACA pour un futur PAGAC, déposé le 5 décembre 2019.
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cahier de propositions. Cette rencontre a réuni 48 
personnes en provenance de 32 regroupements 
et organismes nationaux. Elle a donné lieu 
à l’élaboration d’un cahier de propositions 
consolidé, à partir des interventions et réflexions 
de nos membres. Ces propositions ont d’ailleurs 
largement inspiré le contenu de la majorité des 
mémoires déposés lors de la consultation. 

Adoption des recommandations du RQ-ACA 
dans le cadre d’une assemblée générale 
extraordinaire le 26 novembre.  

Dépôt et diffusion du mémoire du RQ-ACA le 5 
décembre 2020. Au total, 80 regroupements et 
organismes ont transmis leur position.  

Publication de vignettes, sur les réseaux sociaux, 
faisant la promotion des priorités identifiées par le 
RQ-ACA et ses membres. 

Notez que les consultations et les travaux entourant 
le PAGAC se poursuivent, et ce, malgré la crise de 
la COVID-19 (focus-groups, analyse des mémoires, 
rencontres particulières avec le ministre, élaboration 
des mesures) et que jusqu’à présent, l’échéancier 
prévu pour la sortie du PAGAC - avril 2021 - semble 
maintenu. Le RQ-ACA est d’ailleurs intervenu afin 
que les mesures du PAGAC tiennent compte de cette 
nouvelle conjoncture.

succès de cette démarche, c’est-à-dire un délai d’un 
minimum de 6 mois de consultation, des questions 
ouvertes afin de ne pas orienter les réponses vers 
des objectifs ministériels ou gouvernementaux, mais 
plutôt sur les besoins des organismes ainsi qu’un 
processus de consultation transparent en rendant 
publics, par exemple, tous les mémoires issus de la 
consultation. 

Nous avons transmis ces préoccupations directement 
au ministre Jean Boulet lors d’une rencontre qui s’est 
tenue le 8 mai ainsi qu’à son adjoint parlementaire de 
l’époque, le député de Chauveau, Sylvain Lévesque. 
Le ministre Jean Boulet s’est rapidement mis en 
mode écoute et a répondu favorablement à nos 
demandes. C’est pourquoi le RQ-ACA a rapidement 
entrepris plusieurs actions :

Participation à l’élaboration des cahiers de 
consultation du MTESS. Le RQ-ACA a été 
consulté et tenu au courant de toutes les étapes 
de la consultation.  

Production d’un guide d’accompagnement 
afin de bien outiller les regroupements et 
les organismes souhaitant participer à cette 
consultation.  

Organisation d’une tournée des membres et 
partenaires afin de présenter et expliquer la 
démarche de consultation et de prendre le 
pouls sur les préoccupations des organismes 
à l’égard des thèmes de la consultation. Cette 
tournée a permis de rencontrer près de 1000 
personnes en provenance de plusieurs centaines 
d’organismes de divers secteurs de l’ACA. Au 
total, 32 rencontres se sont déroulées entre 
juin et novembre 2019 dans plusieurs régions 
du Québec (Montréal, Québec, Lanaudière, 
Chaudière-Appalaches, Côte-Nord, Laurentides).  

Élaboration d’un cahier de propositions, inspirées 
des revendications historiques du RQ-ACA, des 
nouveaux enjeux révélés au cours des dernières 
années et des préoccupations exprimées par les 
organismes dans le cadre de la tournée.  

Organisation d’une rencontre avec les membres 
du RQ-ACA le 17 septembre afin de discuter du 
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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, les rencontres se sont multipliées 
avec l’enclenchement des travaux pour un futur plan 
d’action gouvernemental en action communautaire 
(PAGAC). Les travaux ont nécessité  8 rencontres 
avec la Direction des politiques de lutte contre la 
pauvreté et de l’action communautaire (DPLPAC) du 
MTESS: 1er avril, 9 mai, 6 juin (téléphone), 19 juin 
(visioconférence), 22 août (téléphone), 22 octobre, 30 
octobre et 15 janvier. 

Le RQ-ACA a également participé, en collaboration 
avec la TNCDC et le RODCD, à deux rencontres 
traitant de la révision du cadre normatif, le 23 octobre 
pour celui du FAACA et le 12 novembre pour celui du 
PSISC. 

Projet de boîte à outils avec le 
SACAIS  
Au cours de la dernière année, de bonnes nouvelles 
sont venues consolider l’existence de plusieurs 
organismes d’action communautaire autonome 
(ACA). En effet, plusieurs ministères, dont le 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale (MTESS) par l’intermédiaire du Secrétariat à 
l’action communautaire autonome et aux initiatives 
sociales (SACAIS), ont bonifié le financement de 
nombreux organismes d’ACA. Les Corporations 
de développement communautaire ont vu leur 
financement bonifié et il en va de même pour de 
nombreux groupes en défense collective des droits, 
en famille, en éducation et en santé et services 
sociaux.  

La bonification substantielle d’un financement à 
la mission, ou encore d’obtention d’un premier 
financement, pose des défis importants, notamment 
sur le plan de la mise en place de mécanismes 
de gestion interne. C’est pourquoi le RQ-ACA, 
en collaboration avec le RODCD, la TNCDC 
et la COCAF, se sont associés pour offrir de 
l’accompagnement, de la formation et pour réunir 
une boîte à outils dédiée aux organismes ayant reçu 

une bonification ou un nouveau financement dans le 
but de les soutenir dans le développement de leurs 
compétences en matière de gestion interne de leur 
organisation. La première phase de ce projet visera 
à soutenir en priorité les organismes financés par le 
SACAIS, qui finance le projet sur 18 mois. À partir 
des besoins identifiés lors de ces diverses formes 
d’accompagnement, nous élaborerons une offre 
de formations et une boîte à outils afin d’en faire 
bénéficier à un plus grand nombre d’organismes de 
tous les secteurs de l’ACA. 

Respect de l’autonomie des 
organismes d’ACA 
L’autonomie est au cœur des préoccupations 
et des enjeux identifiés par nos membres. Les 
travaux conjoints avec la DPLPAC du MTESS sur 
la question de l’autonomie des organismes d’ACA, 
sujet prioritaire identifié l’année précédente, étaient 
sur le point de franchir une étape importante, soit la 
consultation des regroupements, mais ont dû être 
repoussés en raison de la pandémie. Toutefois, nous 
avons identifié cet enjeu comme étant une priorité 
dans le cadre de nos recommandations pour le 
Plan d’action gouvernemental en matière d’action 
communautaire.  

Budget du gouvernement du Québec 
Le 30 avril et le 1er mai, le RQ-ACA a procédé au 
visionnement de l’étude des crédits 2019-2020 du 
volet Emploi et solidarité sociale du MTESS. 

Quant au budget 2020-2021, le RQ-ACA a transmis, 
le 4 novembre 2019, ses recommandations au 
ministre des Finances du Québec par la voie d’un 
mémoire intitulé « Pour un soutien adéquat à l’action 
communautaire autonome et au filet social ». Le 
RQ-ACA a ensuite participé à une rencontre avec 
le cabinet du ministre des Finances dans le cadre 
des consultations prébudgétaires. Lors de cette 
rencontre, le RQ-ACA a expliqué l’évolution du 
financement des organismes d’ACA, la situation 
critique provoquée, notamment par la période 
d’austérité, les besoins grandissants des populations 
et des organismes communautaires ainsi que 
les revendications financières du mouvement : 
rehaussement de 460M$ à la mission et indexation 
selon le coût de fonctionnement. La participation 
du RQ-ACA au huis clos du budget le 10 mars, tout 
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juste avant les consignes de confinement, a donné 
lieu à un communiqué soulignant une augmentation 
de 75 millions de dollars pour les organismes 
communautaires. 

Formations et outils 
Le RQ-ACA offre, sur demande, des formations et 
des outils sur l’action communautaire autonome.  

Financement des organismes d’ACA : 
historique et enjeux 

Cette formation retrace l’évolution historique du 
financement de l’action communautaire autonome 
depuis 2004 ainsi que les moments clés ayant 
permis de mettre sur pied les grandes campagnes 
de mobilisation ayant mené aux rehaussements 
des quatre dernières années. Cette formation a été 
donnée le 5 novembre 2019 dans le cadre du cours 
« Financement des organismes communautaires 
» offert par le Cégep Marie-Victorin ainsi que le 14 
novembre 2019 dans le cadre du Rendez-vous des 

OCA organisé par la TROC de Lanaudière. 
 

Vivre au quotidien les critères de 
l’action communautaire autonome 

Pour être reconnus et financés comme un organisme 
d’action communautaire autonome, les organismes 
doivent répondre à huit critères. Quels sont ces 
critères? Quels sont les fondements et les origines de 
ces critères? Comment, concrètement, se traduisent-
ils dans votre travail quotidien? Cette formation vise 
à mieux comprendre les fondements identitaires de 
ces critères afin de mieux les intégrer et de plus les 
mettre en valeur dans notre travail quotidien.  Cette 
formation a été donnée le 17 octobre dans le cadre 
d’un colloque organisé par l’Association des haltes-
garderies du Québec.  

Rencontre des conseillers politiques à l’Assemblée nationale lors de la SNACA.
Photo: Meaghan Johnstone
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          Dossiers politiques 
Lobbyisme 
L’obligation de s’inscrire au Registre des lobbyistes 
est une menace qui plane sur des organismes 
communautaires depuis fort longtemps. Pourtant 
exclus par voie de réglementation de la Loi sur la 
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, 
adoptée en 2002, les organismes communautaires 
sont régulièrement confrontés à des tentatives de 
les assujettir à la Loi, tout comme l’ensemble des 
OSBL. À chaque fois, le RQ-ACA s’y est opposé 
en démontrant qu’il s’agit d’une grave atteinte à la 
démocratie et à la participation citoyenne.  

La dernière tentative à ce jour est venue du 
Commissaire au lobbyisme du Québec qui, dans 
son Énoncé de principes déposé le 11 juin 2019, 
proposait d’assujettir une partie des organismes 
communautaires à la Loi, soit ceux qui n’offrent 
pas de services directs à la population, ainsi que 
les regroupements d’organismes. Le RQ-ACA s’est 
une fois de plus opposé à cette recommandation 
par la voie d’un communiqué. Il a aussi participé 
à une rencontre de partage d’analyses du groupe 
Mon OSBL n’est pas un lobby le 5 septembre 
2019. Même si le dossier n’a pas connu d’autres 
rebondissements depuis ce temps, si ce n’est 
d’un rappel, en janvier 2020, du Commissaire au 
lobbyisme auprès des parlementaires sur l’importance 
de modifier la Loi de 2002, la vigilance est de mise et 
le RQ-ACA demeure en alerte. 

Droit associatif  
La 3e partie de la Loi des compagnies, qui régit 
les organismes sans but lucratif, est désuète 
depuis fort longtemps. Les deux rares tentatives 
gouvernementales de réformer la loi, en 2004 et en 
2010, s’étaient soldées par un échec faute d’appuis. 
À chaque fois, le RQ-ACA avait rejeté le projet 
gouvernemental qui ne répondait pas aux valeurs 
démocratiques à la source de la vie associative 
des organismes communautaires. Le dossier du 
lobbyisme a toutefois fait ressortir le besoin impératif 
d’une nouvelle loi qui tienne compte des spécificités 
de l’action communautaire. Il serait en effet plus 
simple d’exclure les organismes communautaires de 
la Loi sur le lobbyisme si nous disposions d’une loi 

ou d’une partie de loi spécifique au communautaire. 
Également concerné par ce dossier, le Chantier de 
l’économie sociale a approché le RQ-ACA, en mars 
2019, afin d’explorer les possibilités de collaboration 
de nos réseaux dans ce dossier. L’agenda du RQ-
ACA étant principalement orienté sur le PAGAC, 
nous avions convenu de participer à une rencontre 
exploratoire à l’hiver 2020. Ces rencontres n’ont 
pas eu lieu principalement en raison de la crise 
de la COVID-19. Notons toutefois que dans son 
mémoire entourant le PAGAC, le RQ-ACA insiste sur 
la nécessité d’obtenir un statut juridique spécifique 
pour les organismes d’ACA ainsi que la nécessité 
de réformer la troisième partie de la Loi sur les 
compagnies. 

Mode de scrutin 
Le 6 septembre 2019, le RQ-ACA se joignait à des 
dizaines d’organisations issues de tous les secteurs 
de la société civile pour dévoiler, en conférence 
de presse, la mise sur pied de la Coalition pour la 
réforme électorale maintenant! La mission de cette 
coalition est de promouvoir la réforme électorale au 
Québec et de s’assurer que le gouvernement de 
François Legault respecte sa promesse électorale 
de réformer le mode de scrutin à temps pour les 
élections de 2022. 

Deux semaines plus tard, soit le 25 septembre, le 
gouvernement déposait un projet de loi visant à 
implanter, sous condition d’une acceptation par voie 
de référendum, un mode de scrutin proportionnel 
mixte compensatoire avec listes régionales.  

Les membres du RQ-ACA ont été conviés, le 25 
novembre, à une web-discussion sur la réforme du 
mode de scrutin, en particulier sur les enjeux liés au 
référendum prévu pour les prochaines élections. Si 
tout le monde semble unanime sur le fait qu’un tel 
référendum ne doit pas se faire en même temps que 
les élections, aucune position claire ne se dégage 
encore. Doit-on s’opposer à ce référendum? Doit-
on plutôt insister pour le tenir avant les élections? 
Une quinzaine de membres ont pu discuter avec la 
vice-présidente du Mouvement démocratie nouvelle, 
Françoise David et Mercédez Roberge, autrice du 
livre Des élections à réinventer. Un pouvoir à partager. 
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à faibles revenus ou plus précaires. Celle-ci s’est 
associée à quelques fondations et OSBL pour créer 
un régime qui offrirait une combinaison CELI/RÉER, 
sans exigence de cotisation patronale pour les OSBL 
canadiens, et ce, sans avoir consulté les régimes déjà 
existants au Québec et en Ontario.  

Suite à une rencontre avec des représentants de 
Common Wealth le 23 janvier et à une proposition de 
collaboration de leur part, le RQ-ACA, le RRFS-GCF 
et le Chantier de l’économie sociale ont transmis 
chacun leurs réticences à ce projet. Le RQ-ACA a 
notamment souligné l’importance de consulter les 
groupes concernés lors d’une telle initiative et de 
prévoir l’obligation d’une cotisation patronale qui 
s’ajoute à celle de la travailleuse ou du travailleur. Il 
a aussi réitéré son soutien au RRFS-GCF mis sur 
pied à l’initiative des groupes communautaires et de 
femmes. 

Le RQ-ACA était présent à la conférence de presse 
du 20 janvier portant sur la question du référendum et 
à l’assemblée générale du 28 janvier de la Coalition. 

Grâce aux démarches de membres de la Coalition 
pour la réforme électorale maintenant! et du soutien 
de député·e·s de l’Assemblée nationale, le RQ-ACA 
a été invité en Commission parlementaire le 4 février 
pour présenter les grandes lignes de son mémoire 
portant sur les modifications à apporter au projet de 
loi. Lors de sa présentation, le RQ-ACA a insisté sur 
l’importance d’une réforme qui devrait se traduire 
par une Assemblée nationale qui reflète réellement la 
diversité de la population, la parité femmes/hommes, 
l’équité régionale ainsi que la diversité des opinions et 
des idées politiques de tous les partis. 

Régime de retraite 
Au début janvier 2020, le Régime de retraite des 
groupes communautaires et de femmes (RRFS-GCF) 
interpellait le RQ-ACA et le Chantier de l’économie 
sociale concernant une initiative d’une entreprise 
financière de Toronto, Common Wealth, spécialisée 
dans l’offre de régimes d’épargne pour des groupes 

Le RQ-ACA en Commission parlementaire le 4 février pour présenter les 
grandes lignes de son mémoire sur la réforme du mode de scrutin .
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          Collaboration avec 
le milieu de la recherche 
Conditions de travail   
Le RQ-ACA s’est associé au GIREPS, à la FAFMRQ, 
à Au bas de l’échelle et au CSMO- ÉSAC, pour 
entreprendre en 2018 une recherche sur les 
conditions de travail au sein des organismes 
communautaires. L’objectif était de mieux 
comprendre les effets que les conditions de 
travail précaires ont sur les travailleu·rs·ses du 
communautaire et d’identifier les motivations et les 
contraintes qui ont mené les personnes en poste 
de décision à faire ces choix. Cette recherche 
a été rendue possible grâce à une subvention 
d’engagement partenarial du Conseil de recherche en 
sciences humaines du Canada (CRSH). Le RQ-ACA a 
participé à deux rencontres du comité d’encadrement 
(8 juillet et 31 mars) et à plusieurs échanges 
par courriel. Il a aussi participé à une rencontre 
d’échanges sur les recherches partenariales du 
GIREPS. 

La sortie du rapport final, prévue au départ en 
novembre 2019, a été retardée à une date ultérieure 
pour différentes raisons. Une partie des résultats de 
la recherche ont toutefois fait l’objet d’un chapitre, 
« Le mouvement communautaire autonome et les 
conditions de travail : Entre précarité et contrôle 
des temps de travail » dans l’ouvrage « Le travail à 
l’épreuve des nouvelles temporalités », paru en 2020. 

Autonomie au sein des organismes  
La parution en 2018 du rapport de recherche du 
Groupe de réflexion sur l’autonomie de l’action 
communautaire (GRAAC), « L’action communautaire: 
quelle autonomie pour ses destinataires? » n’a pas 
donné lieu à un arrêt des activités. Au contraire, la 
réception d’une subvention importante du Fonds 
des services aux collectivités du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a permis 
au professeur Michel Parazelli, en partenariat avec les 
autres partenaires du GRAAC (RQ-ACA, RIOCM et 
Service aux collectivités de l’UQAM) d’entreprendre 
l’expérimentation de l’outil conçu lors de la première 
phase du projet.  

À ce jour, 22 des 30 ateliers prévus ont été réalisés 
dans cinq régions du Québec. En plus de la tenue 
d’autres ateliers, il est prévu dans la prochaine 
année de tenir une journée de réflexion collective 
de partage des pratiques et des savoirs théoriques 
acquis pendant la démarche. Au courant de l’année, 
le RQ-ACA a participé à quatre rencontres du comité 
d’encadrement (21 août, 2 octobre, 7 novembre et 
24 février). 

Pratiques d’évaluation dans les 
organismes communautaires   
Dans le cadre des travaux sur le Plan d’action 
gouvernemental en matière d’action communautaire, 
le MTESS a interpellé le RQ-ACA en février 2020, 
afin de mettre à jour l’étude « Analyse des pratiques 
d’évaluation dans les organismes communautaires» 
(ARPÉOC), publiée en 2005. Ce rapport dévoilait 
l’état des pratiques évaluatives des organismes 
communautaires et dégageait les conditions qui 
facilitent le renforcement de ces pratiques.  

Le RQ-ACA a donc réuni les partenaires de l’époque, 
soient le Centre de formation populaire, Relais-
femmes et le Service aux collectivités de l’UQAM (la 
TRPOCB ayant décliné l’invitation faute de temps), 
pour vérifier leur intérêt à participer à cette démarche 
de mise à jour, ce qui fut le cas. Deux professeures 
de l’UQAM, Sonia Tello-Rozas et Maude Léonard, 
ont accepté de prendre en charge la recherche 
financée par le MTESS et coordonnée par le SAC-
UQAM. Le comité d’encadrement, dont le RQ-ACA 
fait partie, s’est réuni le 20 novembre, le 8 janvier et 
le 17 février. La première étape de cette recherche 
sera l’administration d’un sondage auprès de 1000 
organismes communautaires au début de l’automne 
2020. 

Reddition de comptes   
Le MTESS a choisi l’Institut Mallet pour tracer un 
portrait des redditions de compte au sein de son 
ministère et pour en ressortir des recommandations. 
Le RQ-ACA a été invité à participer au comité de 
suivi qui s’est réuni le 15 avril, le 18 juin et le 29 
octobre. Son rôle a été de commenter des versions 
préliminaires du rapport. Le RQ-ACA n’a pas eu 
accès au rapport final qui n’était toujours pas 
disponible au moment d’écrire ces lignes.   
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soulignant les grandes revendications qui y figurent 
a également été produite et diffusée sur les réseaux 
sociaux.  

Suite à une rencontre avec l’attaché politique du 
ministre des Finances, un mémoire dans le cadre 
des consultations prébudgétaires 2020-2021 a été 
déposé le 22 janvier 2020. Peu de temps après, 
une conférence de presse prébudgétaire soulignant 
la relance officielle de la campagne a été tenue à 
Montréal, le 3 février 2020. Plus de 35 organisations 
étaient présentes et ont livré des témoignages ayant 
été rassemblés dans 7 capsules vidéo diffusées sur 
les réseaux sociaux. Cette conférence de presse 
visait également à donner le coup d’envoi à une 
série d’actions régionales de sensibilisation auprès 
des députés, dont divers outils ont été produits et 
envoyés aux organismes.  

Toujours en contexte prébudgétaire, le comité de 
coordination a diffusé une lettre ouverte le 7 mars 
2020 intitulée « Le communautaire, la voie pour un 
Québec riche et prospère! » qui a été publiée dans 
divers médias écrits. Enfin, des rencontres virtuelles 
avec des antennes et des organismes nationaux ont 
été tenues à l’hiver pour planifier les actions de l’an 2 
du plan d’action. 

           Mobilisation et 
luttes sociales 
Engagez-vous pour le communautaire     
Le RQ-ACA a maintenu son implication au sein du 
comité de coordination de la campagne en cette 
année de relance de la mobilisation. Après avoir 
participé activement au processus de bilan du 
premier plan d’action de la campagne (2016-2019), 
ses efforts ont été concentrés sur la co-construction 
d’un nouveau plan d’action et la réalisation des 
premières actions de mobilisation, de concert avec le 
comité de coordination. De nombreuses rencontres 
virtuelles rassemblant des antennes régionales et 
des organismes nationaux ont permis d’assurer une 
co-construction du plan d’action 2020-2023. Celui-ci 
a été diffusé le 28 novembre 2019 avec une trousse 
de réadhésion comprenant une nouvelle signature 
visuelle et des outils de visibilité pour les réseaux 
sociaux.  

Le 4 décembre, la campagne déposait un mémoire 
dans le cadre des consultations pour le futur plan 
d’action gouvernemental en action communautaire 
autonome (PAGAC). Une vidéo humoristique 

Journée bilan de la campagne unitaire Engagez-vous pour le communautaire, le 25 avril.
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Forum VOIR GRAND
Le forum VOIR GRAND entend être un espace 
de réflexion et de ressourcement collectif visant à 
réaffirmer la mission de transformation sociale et le 
rôle politique de l’ACA. Ce sera l’occasion de mener 
un grand exercice collectif de mobilisation, de jeter 
les bases d’une déclaration commune et de définir les 
priorités du prochain plan d’action du RQ-ACA. 

Étalé sur trois jours, la programmation de l’évènement 
a été développée autour de quatre grands axes : 
s’approprier l’ACA, incarner notre projet de société, 
bâtir des solidarités et politiser notre action. Diversifiée 
et inclusive, la programmation propose 20 activités 
de différents formats (grandes conférences, panels, 
ateliers de discussion, entretiens, cabaret artistique) 
auxquelles contribuent une 50e de panélistes et 
des invités de marque de divers horizons. Avec la 
présence confirmée du ministre du travail, de l’emploi 
et de la solidarité sociale (MTESS), monsieur Jean 
Boulet, le forum affiche complet avec plus de 400 
inscriptions. 

Le forum sera suivi d’une tournée provinciale visant 

à poursuivre les réflexions qui y seront entamées 
quant à l’avenir de l’action communautaire 
autonome. À partir de la déclaration commune qui 
sera élaborée lors de l’évènement, cette tournée 
permettra de susciter l’adhésion d’un plus grand 
nombre d’organismes et de poursuivre notre objectif 
d’actualiser le mouvement communautaire sur la 
base de l’action politique pour la justice sociale.  

Malheureusement, en raison des mesures sanitaires 
du gouvernement en lien avec la pandémie de 
COVID-19, le forum a été reporté aux 22-23-24 mars 
2021. 

Dans ce contexte, nos efforts pour faire de ce forum 
un rassemblement à la hauteur des défis actuels 
seront à nouveau déployés pour ajuster le format 
et la programmation à la conjoncture extraordinaire 
que nous vivons, afin que sa pertinence n’ait d’égale 
la ténacité avec laquelle le mouvement de l’ACA 
poursuit sans relâche sa mission de transformation 
sociale.  

C’est un rendez-vous au printemps 2021! t améliorer 
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Justice sociale/justice climatique 
Les organismes communautaires se sentent de 
plus en plus interpellés par l’intersection justice 
climatique/justice sociale principalement parce 
qu’ils sont conscients que la crise climatique et celle 
de la biodiversité vont toucher prioritairement les 
populations vivant des injustices, c’est-à-dire celles 
avec qui ils travaillent au quotidien. Les droits à la 
santé, à l’alimentation, au logement, à un revenu 
décent, et à un environnement sain, entre autres, sont 
menacés plus que jamais. Dans un contexte de crise 
écologique sans précédent, les enjeux de pauvreté, 
d’écologie et de démocratie sont inévitablement liés 
et les luttes visant l’amélioration des conditions de 
vie, l’avancement et le respect des droits humains 
devront tenir compte de la lutte écologiste.  

C’est pourquoi, le 17 avril, le MÉPACQ, le RQGE et 
le RQ-ACA créaient la bannière «La planète s’invite 
dans le communautaire» dans le but de mobiliser 
les organismes d’ACA aux enjeux et aux grandes 
mobilisations liés à la justice sociale et climatique. 
Près de 500 organismes communautaires répondent 
alors à l’appel du mouvement mondial de grève pour 
la planète en signant un communiqué. 

Le RQ-ACA a participé à la manifestation et à la 
conférence de presse du 27 avril, organisées dans le 
cadre de la Semaine de la terre. La porte-parole pour 
le communautaire a également prononcé un discours 
sur le Mont-Royal concernant l’importance que la 
transition climatique soit indissociable de la réalisation 
de la justice sociale. 

Le 10 septembre, une porte-parole du RQ-ACA 
participait à la conférence de presse annonçant les 
grandes manifestations du 27 septembre qui se 
dérouleraient partout au Québec. Près d’un million de 
personnes de toutes les régions se sont mobilisées 
pour la planète le 27 septembre, dont 500 000 à 
Montréal. Le RQ-ACA a participé à la conférence 
de presse aux côtés de la leader mondiale, Greta 
Thunberg, ainsi que d’autres mouvements sociaux, 
pour porter la voix de la justice sociale. 
s partenaires.

Photos de haut en bas : 
Conférence de presse La planète s’invite, 10 septembre; Marche mondiale pour 
la planète à Montréal, 27 septembre; Conférence de presse marche mondiale à 

Montréal, 27 septembre (photos Meaghan Johnstone);
Bannière La planète s’invite dans le communautaire à Montréal, 

27 septembre (photo MÉPACQ).
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Appuis politiques
En plus de ces dossiers et représentations, le 
RQ-ACA a appuyé plusieurs évènements, initiatives 
et déclarations en lien avec sa mission de justice 
sociale.  

• Campagne du RSIQ pour une approche globale 
en matière de lutte à l’itinérance (25 juin 2019) 

• Coalition pour la réforme électorale maintenant! 
(29 août 2019) 

• Déclaration communautaire : Ensemble contre 
la gentrification à Parc-Extension (20 novembre 
2019) 

• Pour un régime public universel d’assurance 
médicaments au Québec (5 février 2020) 

• Lettre ouverte collective « COVID-19 : pour aider 
rapidement les personnes à faible revenu », initiée 
par le Collectif pour un Québec sans pauvreté (27 
mars 2020) 

Discours de Greta Thunberg, grande marche mondiale pour la planète, Montréal, 27 septembre. 
Photo : Meaghan Johnstone
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           Visibilité et 
promotion 
Semaine nationale de l’ACA 
La Semaine nationale de l’action communautaire 
autonome (SNACA) s’est déroulée du 21 au 25 
octobre 2019.  Le RQ-ACA et plusieurs organismes 
de partout au Québec ont alors souligné leur fierté 
d’appartenir à un mouvement qui contribue à 
bâtir le filet social québécois. Sous le thème « Nos 
luttes, nos victoires », la SNACA a mis en lumière 
l’apport exceptionnel des organismes d’action 
communautaire avec une programmation diversifiée à 
travers le Québec. 

Dix-huit délégué·e·s du RQ-ACA se sont rendu·e·s 
à Québec le 22 octobre pour rencontrer près d’une 
trentaine de député·e·s et ministres et personnel 
du gouvernement à l’Assemblée nationale. À cet 
effet, Monsieur Jean Boulet, le ministre du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS), a 
proposé une motion – adoptée à l’unanimité – pour 
souligner l’importance de « soutenir les organismes et 
leur mission pour assurer la pérennité d’un filet social 
fort, évolutif et inclusif. »  

En Estrie, en Montérégie, en Mauricie et à Montréal, 
quatre panels de discussion ont été organisés 
autour des enjeux du travail invisible des femmes 
(23 octobre), de la lutte contre les changements 
climatiques (23 octobre), de la participation citoyenne 
et la démocratie (25 octobre), et de l’interdépendance 
des droits (25 octobre). Le RQ-ACA a participé 
comme juge au Gala de l’ACA, organisé par le ROC 
Estrie (24 octobre) et a participé à l’action « Mission: 
Possible. Libérez le trésor! », organisé par le Front 
régional d’action communautaire autonome de 
Montréal (FRACA, 23 octobre).  

Une série de vignettes a également circulé 
largement sur les réseaux sociaux soulignant les 
luttes et les victoires historiques du mouvement 
de l’action communautaire autonome. 

Photos de haut en bas :
Panel Sherbrooke, Travail invisible des femmes,  23 octobre, photo Hugo Latour;

Rencontres politiques à l’Assemblée nationale, 22 octobre, MTESS;
Panel Longueuil, Lutter contre la crise climatique, 23 octobre;

Rencontres politiques à l’Assemblée nationale, 22 octobre, délégation du PLQ,
Photos Meaghan Johnstone.
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Nouvelle identité visuelle 
Le RQ-ACA a présenté son nouveau logo au mois 
de mai 2019, fruit d’un processus de réflexion et 
de concertation avec plusieurs de nos membres 
ainsi que d’une collaboration artistique avec l’artiste 
illustrateur et graphiste Laurent Pinabel.

Nouveau site web 
Au mois d’octobre, le RQ-ACA a lancé son nouveau 
site web. Réalisé par Laurence Pilon design en 
partenariat avec bête féroce, nous avons créé cette 
nouvelle plateforme qui, nous espérons, sera plus 
utile, plus conviviale et plus facile à naviguer.  

5 à 7 des COM-munautaires 
Les agent·e·s 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, en 2018, une communauté de 
pratique afin de leur permettre de partager leurs 
réalités, de parler de leurs contraintes, de célébrer 
leurs bons coups et surtout d’apprendre à nous 
connaître et à travailler plus et mieux ensemble. 
Nous avons coorganisé quatre évènements en 
2019-2020, dont des « TedTalks » sur les médias 
sociaux, la photographie et les campagnes 
communautaires (4 avril) ; les relations de presse 
(10 octobre) ; les médias sociaux (14 novembre) ; 
et une soirée informelle de réseautage (16 janvier).  

Images de haut en bas :
Nouveau logo du RQ-ACA;

5 à 7 des COM-munautaires «Les réseaux sociaux», 
14 novembre. Photo : Éliane Legault-Roy;

Page d’accueil du nouveau site web du RQ-ACA.



33

Publications sur les réseaux 
sociaux 
Le RQ-ACA diffuse et partage de nombreuses 
informations, principalement via sa page 
Facebook, sur les enjeux touchant la 
reconnaissance et le financement de 
l’ACA, la justice sociale ainsi que les 
articles, évènements ou offres d’emploi 
diffusés par ses membres ou partenaires.  

Du 1 avril 2019 au 31 mars 2020, la page 
facebook du RQ-ACA est passé de 

En vedette sur nos réseaux sociaux 

4565
4550

5652
Mentions 
«J’aime»

5673
abonné·e·s

5,902 (couverture) / 47 (interactions)6,464 (couverture) / 725 (interactions)

12,530 (couverture) / 681 (interactions) 9,537 (couverture) / 286 (interactions) 7,988 (couverture) / 25 (interactions)

5,686 (couverture) / 242 (interactions)
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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 et le financement des organismes 
d’ACA, le plan d’action gouvernemental en matière 
d’action communautaire, les luttes et les victoires du 
communautaire, etc.

      Communiqués 
• «COVID-19: La pression monte dans les 

organismes communautaires» (25 mars 2020) 
• «COVID-19 : Le financement des organismes 

communautaires sera maintenu» (16 mars 
2020) 

• «Budget 2020-2021 : 75 millions pour le 
communautaire» (11 mars 2020)

• «Lobbyisme: le communautaire inquiet» (26 
février 2020)

• «Financement de la FFQ : une question 
d’autonomie!» (30 janvier 2020)

• «Programme de l’expérience québécoise 
(PEQ) : des modifications réglementaires 
inacceptables pour les organismes d’action 
communautaire autonome» (7 novembre 
2019)

• «L’action communautaire autonome à 
l’honneur à l’Assemblée nationale» (25 
octobre 2019) 

• «Financement de 12 organismes en défense 
collective des droits: un pas dans la bonne 
direction» (9 septembre 2019) 

• «Financement de la défense collective des 
droits et des CDC : des promesses enfin 
concrétisées!» (22 juillet 2019) 

• «Rapport du Commissaire au lobbyisme : 
La démocratie et la participation citoyenne 
toujours menacées» (13 juin 2019) 

• «Futur plan d’action gouvernemental en 
matière d’action communautaire : Le RQ-
ACA se réjouit du début des consultations 
annoncé» (29 mai 2019) 

• «La planète s’invite dans le communautaire» 
(17 avril 2019) 

      

      Lettres ouvertes 
• «COVID-19: Demande de soutien 

d’urgence pour les organismes 
communautaires» (23 mars 2020) 

• «Pour un Québec “Zéro émission 
nette”» (Front commun pour la transition 
énergétique, 1er octobre 2019)

• «Autonomie des maisons de jeunes: lettre 
ouverte à la Ville de Mirabel» (27 juin 2019)

Infolettres
Le RQ-ACA envoie des infolettres mensuelles dans 
le but d’informer ses membres sur les principaux 
dossiers qu’il mène. 

• L’Express du RQ-ACA est paru en mai, 
juin, juillet, octobre (2x), décembre, février 
et mars. 

• Parution de l’Info-PAGAC en septembre 
• Parution de l’Info-SNACA en septembre et 

octobre 
• Parution de l’Info-mobilisation en 

septembre (2x) 
• Parution de l’Info-VOIR GRAND en 

décembre, janvier et mars   

Rapports, avis et mémoires 
Le RQ-ACA a publié, à quelques reprises, des 
analyses et revendications sur différents sujets liés 
aux enjeux de l’ACA.  

• «Pour un soutien adéquat à l’action 
communautaire autonome et au filet 
social» : mémoire du RQ-ACA déposé au 
ministre des Finances du Québec dans le 
cadre des consultations pré-budgétaires 
(novembre 2019) 

• «Voir grand pour l’action communautaire 
autonome» : mémoire pour un futur plan 
d’action gouvernemental en matière 
d’action communautaire (6 décembre 
2019) 

• «La réforme du mode de scrutin au 
Québec» : Mémoire du RQ-ACA sur le 
projet de loi no39, Loi établissant un 
nouveau mode de scrutin (4 février 2020) 
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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 pour l’assurance collective des organismes 

communautaires du Québec (AACOCQ) 
• Association québécoise des organismes de 

coopération internationale (AQOCI) 
• Association québécoise pour la défense des droits des 

personnes retraitées et pré-retraitées (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 du Québec pour le planning des naissances 

(FQPN) 
• 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)  
• Literacy 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 cœur du Québec 

(RACQ)  
• 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 de jeunes du Québec 

(RMJQ) 
• Regroupement des maisons pour femmes victimes de 

violence conjugale (RMFVVC) 
• Regroupement des organismes communautaires 

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

québécois de lutte au décrochage (ROCLD)  
• Regroupement des organismes en défense collective 

des droits (RODCD) 
• Regroupement des organismes Espace du Québec 

(ROEQ) 
• Regroupement des ressources alternatives en santé 

mentale du Québec (RRASMQ) 
• Regroupement Naissances Respectées (RNR) 
• Relais-Femmes 
• Réseau Avant de Craquer 
• Réseau communautaire en santé mentale (COSME)  
• Réseau des Tables régionales de groupes de femmes 

du Québec (RTRGFQ)
• 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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La Maison Parent-Roback
469 rue Jean-Talon O., bureau 103,
Montréal (Québec), H3N 1R4
Téléphone : 514 845-6386
Sans frais : 1 888 433-4935

www.rq-aca.org
info@rq-aca.org
www.facebook.com/rqaca
twitter.com/RQACA


