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Le RQ-ACA représente 67 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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MOT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
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Des gains à saveur mi-figue, mi-raisin pour l’action 
communautaire autonome

Nous venons de vivre une année 
cruciale pour l’avancement de l’action 
communautaire autonome au Québec 
et nous étions prêts, comme RQ-ACA, à 
relever tous les défis que cela implique. 
Une année de travail acharné et soutenu 
afin que la promesse du gouvernement 
de « mieux soutenir le communautaire » 
soit remplie. Une année d’engagement 
et de mobilisation de l’équipe de travail, 
du conseil d’administration, des membres 
et de l’ensemble du mouvement qui 
s’est conclu par des résultats mi-figue, 
mi-raisin, exprimant ainsi un mélange de 
satisfaction et de mécontentement.

Malgré tous les efforts faits par le 
mouvement pour faire reconnaître les 
besoins des organismes et l’urgence de 
mieux les financer,  le budget déposé par 
le ministre Girard n’a pas été à la hauteur 
de nos attentes, ne répondant qu’à 50% de 
nos besoins d’ici 5 ans et à seulement 25% 
pour 2022-2023. Précisons que les besoins 
sont évalués à 460M$ et que la déception 
du milieu est teintée par une décennie 
de retard en matière de financement à 

la mission globale provoquant ainsi des 
difficultés majeures, particulièrement en 
contexte de pandémie et de rareté de la 
main-d’œuvre.

Concrètement, d’ici les cinq prochaines 
années, ce sont 234M$ récurrents qui 
seront investis dans le financement à la 
mission globale des organismes d’action 
communautaire, dont 117 M$ en 2022-
2023. Il s’agit, nous le reconnaissons, 
d’investissements importants, qui 
s’inscrivent dans un plan d’action 
gouvernemental que nous réclamons 
depuis 2008, mais qui sont loin de 
répondre à l’ensemble des besoins. Si 
certains secteurs sont déçus – à raison – 
de l’insuffisance du financement, d’autres 
se disent satisfaits alors que plusieurs sont 
encore dans l’ignorance des sommes qui 
leur seront accordées. Plusieurs questions 
sont encore en suspens, notamment en ce 
qui a trait à l’équité et à la répartition des 
sommes dans l’ensemble des secteurs, ce 
qui ne nous permet pas d’évaluer la juste 
appréciation des investissements obtenus.  
Malgré les déceptions, nous pouvons être 
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fier·e·s de tout le travail solidaire et collectif 
accompli sans lequel, nous soulignons, le 
gouvernement n’aurait certainement pas 
investi cet argent pour le communautaire. 
Pour la suite, le RQ-ACA s’impliquera avec 
grand intérêt dans les travaux entourant le 
Plan d’action gouvernemental en matière 
d’action communautaire (PAGAC). C’est 
donc à partir d’une base structurante que 
nous poursuivrons notre lutte pour faire 
reconnaître et financer l’ensemble des 
besoins des organismes communautaires 
et nous sommes confiant·e·s de pouvoir 
bonifier, d’ici 5 ans, les montants investis.

Soulignons les grands moments de 
mobilisation d’Engagez-vous pour le 
communautaire, qui ont marqué notre 
histoire et qui sont le fruit d’un grand 
travail d’éducation populaire auprès des 
membres et des organismes dans toutes 
les régions du Québec. La percée du 
RQ-ACA et de sa campagne Engagez-
vous dans les médias nationaux est 
également à souligner, se joignant ainsi 
au travail remarquable des régions et 
des différents secteurs, afin d’obtenir 

plus de 300 interventions médiatiques 
en moins de 6 mois. Ajoutons à cela le 
travail incroyable de représentation de 
la délégation et de l’équipe du RQ-ACA, 
tant auprès du gouvernement que des 
partis de l’opposition qui ont porté notre 
message au Salon bleu et à l’Assemblée 
nationale. Comme RQ-ACA, nous avons 
incarné encore davantage notre rôle 
d’interlocuteur en rencontrant le ministre 
des Finances ainsi que le cabinet du Premier 
ministre pour faire connaître les besoins 
des organismes. Notre demande d’avoir 
une section dédiée au communautaire 
dans le budget a été répondue, mettant 
ainsi en valeur le rôle de l’action 
communautaire autonome dans la société 
québécoise. Malheureusement, l’argent 
investi ne rend pas justice à l’importante 
contribution du communautaire dans 
le progrès social. Il nous apparaît aussi 
important de mettre en lumière le travail 
essentiel de la recherche, qui se fait 
généralement dans l’ombre, mais qui 
apporte beaucoup de rigueur dans les 
représentations du RQ-ACA. Comment 
ne pas souligner la qualité exceptionnelle 



du travail de l’Observatoire de l’ACA qui a 
su nous fournir des données pertinentes et 
utiles, notamment pour valider le vécu des 
organismes pendant la COVID-19, mais 
aussi pour soutenir nos représentations 
politiques. Le leadership de l’équipe 
dans l’orchestration de ce plan d’action 
ambitieux a été très apprécié. Enfin, 
soulignons la clarté des communications 
et des supports visuels et audiovisuels, 
notamment dans le cadre de la Semaine 
nationale de l’action communautaire 
autonome.

À l’aube des prochaines élections, et sans 
abandonner la lutte pour le financement, 

il nous apparaît maintenant essentiel 
d’élargir le spectre de notre action à 
des enjeux plus larges de justice sociale 
afin d’inscrire l’action communautaire 
autonome non seulement comme un 
maillon essentiel du filet social, mais 
aussi comme un acteur de progrès et de 
transformation sociale. Qui sait, peut-
être s’agira-t-il d’un premier pas pour 
bâtir davantage nos solidarités afin de 
travailler ensemble à l’essence de l’action 
communautaire autonome, c’est-à-dire 
à notre projet de société, celui de faire 
advenir une société plus juste et plus 
inclusive et ce, dans un contexte de crise 
climatique.
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LE RÉSEAU QUÉBÉCOIS 
DE L’ACTION 
COMMUNAUTAIRE 
AUTONOME

Le RQ-ACA est  l’interlocuteur privilégié du 
gouvernement en matière d’action communautaire 
autonome (ACA). Il représente 67 regroupements 
et organismes nationaux, et rejoint au-delà de 4 000 
organismes d’ACA, 60 000 travailleuses et travailleurs 
ainsi que 425 000 bénévoles et militant·e·s luttant 
partout au Québec pour une plus grande justice sociale. 
Grâce à son expertise et à celle de ses membres, il 
porte et amplifie la voix des organismes d’ACA de 
tout le Québec.



 

          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, la mobilisation des groupes d’action 

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

Représente

membres

67
Rejoint

organismes

4 000

        Les champs d’action                               

Le RQ-ACA intervient dans les deux champs d’action suivants :

1. Obtenir une plus grande reconnaissance et un meilleur financement des 
organismes d’ACA dans le respect de leur autonomie, pratiques et valeurs.

2. Contribuer à bâtir une société plus juste, équitable et inclusive.

Ces champs d’action représentent les aspirations et les revendications guidant les 
représentations, les communications, les recherches et les mobilisations du RQ-ACA. 
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    L’équipe
En 2020-2021, l’équipe était composée de : 

CÉLINE MÉTIVIER 
Agente de recherche

CAROLINE TOUPIN
Coordonnatrice

TRISTAN OUIMET SAVARD
Responsable de la mobilisation 
et de l’éducation populaire

MEAGHAN JOHNSTONE 
Responsable des communications

ALICE LEPETIT
Responsable de l’Observatoire de 
l’ACA (jusqu’en décembre)

JULIE NICOLAS
Agente de recherche puis 
responsable de l’Observatoire de 
l’ACA (à partir de janvier)

SOL ENGMANN
Professionnel·le de la recherche 
en milieu de pratique pour 
l’Observatoire de l’ACA (à partir 
de mars)

Photo de groupe : Rim Mohsen, 2021. 
Photo en bas à gauche : Doris Diehl, 2019.

Formation continue
• Formation à l’analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle 

(ADS+), offerte par le RIOCM le 21 mars 2022, formatrice : Nancy Guberman de Relais-
femmes

• Formation à l’utilisation éco responsable du numérique, offerte par le CDÉACF le 20 
janvier, formatrice : Julie Orhon



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!

La croissance soutenue du membership du RQ-
ACA depuis quelques années ne peut que nous 
réjouir et démontre la volonté du mouvement 
de l’ACA de se regrouper pour faire entendre 
et pour amplifier sa voix afin de défendre ses 
intérêts. Il s’agit également d’une belle marque 
de confiance et de reconnaissance du rôle joué 
par le RQ-ACA comme représentant légitime 
des organismes de l’ACA.

Soulignons l’arrivée de deux nouveaux membres 
cette année : le Regroupement des écoles de 
rue accréditées du Québec et le Regroupement 
des popotes roulantes. Nous leur souhaitons la 
bienvenue! 

          Assemblée générale 
annuelle

En raison de la pandémie, l’assemblée générale 
annuelle 2021 a eu lieu en mode virtuel le 
19 mai 2021. 42 personnes déléguées de 
36 regroupements et organismes nationaux 
membres y ont participé, ainsi que les cinq 
membres de l’équipe à la permanence, 
l’animatrice et sept personnes observatrices.

          Rencontres des 
membres

Les membres du RQ-ACA se sont rencontrés 
à plusieurs reprises afin de partager des 
informations touchant différents secteurs de 
l’ACA, de suivre et de contribuer aux dossiers 

menés par le RQ-ACA, notamment : les travaux 
entourant le PAGAC et le projet de loi en action 
communautaire; les mobilisations d’Engagez-
vous pour le communautaire; les travaux sur 
les seuils planchers; l’Observatoire de l’ACA; et 
plus encore! En 2021-2022, les membres se sont 
rencontrés à six reprises avec une participation 
moyenne de 32 personnes en provenance de 
27 regroupements et organismes nationaux 
membres.

Rencontres: 8 avril, 22 septembre, 27 octobre, 2 
décembre, 3 février, 24 mars

          Conseil 
d’administration 

Le conseil d’administration administre, organise 
la vie associative et oriente les positions 
politiques du RQ-ACA. En 2021-2022, ses 
travaux se sont concentrés principalement sur 
le Plan d’action gouvernemental en matière 
d’action communautaire (PAGAC) ainsi que 
sur le projet de loi en action communautaire et 
en action communautaire autonome. Notons 
également le travail considérable du comité 
ressources humaines pour la révision de la 
Politique salariale et la Politique des conditions 
de travail.

Composition : Marie-Line Audet (TNCDC), 
Michel Alexandre Cauchon (FCABQ), Frédéric 
Boudreault (CACQ), Réjean Laprise (COCAF), 
Mercédez Roberge (TRPOCB), Marie Simard 
(COFAQ), Hugo Valiquette (CTROC).

Rencontres : 15 avril, 12 mai, 19 mai, 16 juin, 9 
septembre, 5 octobre, 4 novembre, 15 novembre, 
27 janvier, 23 mars
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          Comités de travail

Comité de coordination de la campagne 
Engagez-vous pour le communautaire / 
Comité action-suivi du RQ-ACA 
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.  
 
Pour faire face à l’ampleur de l’année de 
mobilisation pré-électorale et répondre aux 
défis rencontrés à la coordination nationale 
de la campagne, notamment sur le plan 
des ressources et des communications, la 
coordination a été intégrée à la vie associative 
et aux processus décisionnels du RQ-ACA. Le 
comité action-suivi du RQ-ACA a ainsi été créé, 
dont le mandat consiste à soutenir la participation 
des membres dans la réalisation du plan de 
mobilisation, planifier les actions unitaires pré-
budgétaires et favoriser l’arrimage avec les 
campagnes existantes (Engagez-vous, CA$$$H, 
Les droits ça se défend, Main rouge). L’année 
a été l’occasion d’expérimenter un nouveau 
processus de planification, d’organisation et 
de réalisation du plan d’action de la campagne 
Engagez-vous pour le communautaire. L’ancien 
comité de coordination de la campagne s’est 
rencontré à 4 reprises et a été effectif jusqu’en 
juillet 2021, pour assurer la transition avec le 
comité action-suivi qui s’est ensuite rencontré 
à 5 reprises. 
 
Composition du comité de coordination : 
Geneviève Beaulieu-Veilleux (TNCDC), Claudia 
Fiore-Leduc et Farah Wikarski (CTROC), Tristan 

Ouimet Savard (RQ-ACA). Composition du 
comité action-suivi : Audrey Sirois (ROCQTR), 
Daniel Cayley-Daoust (CTROC), Maude 
Bachand (RODCD), Valérie Lépine, (MÉPACQ), 
Marie-Pier Riendeau (FAFMRQ), Claudia Fiore-
Leduc (CTROC), Tristan Ouimet Savard (RQ-
ACA). 

Rencontres du comité de coordination : 9 avril, 10 
mai, 12 mai, 21 mai.  Rencontres du comité action-
suivi : 14 juillet, 7 octobre, 2 novembre, 20 janvier, 
30 mars. 

Comité d’encadrement / Observatoire de 
l’ACA
Composé de représentant·e·s du mouvement 
communautaire et d’une chercheure associée, 
ce comité assure le suivi de la réalisation des 
travaux de recherche de l’Observatoire de l’ACA. 
Il valide les outils et les approches en s’assurant 
de la prise en compte des besoins et réalités 
des différentes composantes du mouvement de 
l’ACA (secteurs, régions, etc.) et de l’application 
d’une analyse féministe intersectionnelle. Au 
cours de l’année 2021-2022, ce comité s’est 
réuni à 10 reprises, de façon virtuelle, pour des 
rencontres d’une demi-journée.

Composition : Annie Camus (chercheure 
associée, UQAM), Ophélie Couspeyre (TNCDC), 
Audrey Gosselin-Pellerin (RTRGFQ) jusqu’en 
septembre, Céline Métivier (RQ-ACA), Roxanne 
Milot (CTROC), Julie Nicolas (Observatoire), 
Alice Lepetit (Observatoire) jusqu’en janvier, 
Alexandra Pierre (Relais-Femmes) jusqu’en 
octobre, Sylvain Lafrenière et Maude Bachand 
(RODCD).

Rencontres régulières : 15 avril, 11 mai, 9 juin, 23 
septembre, 3 novembre, 1 février, 29 mars.
Rencontres spéciales : 12 octobre, 16 novembre et 
2 mars.
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Comité de gestion / Observatoire de 
l’ACA
Ce comité assume la gestion administrative et 
financière, les démarches de financement et 
les suivis auprès des bailleurs de fonds pour 
l’Observatoire de l’ACA.

Composition : Marie-Line Audet (TNCDC), 
Caroline Toupin (RQ-ACA) et la responsable de 
l’Observatoire de l’ACA (Alice Lepetit jusqu’en 
décembre et Julie Nicolas à partir de janvier).

Rencontres : 12 avril, 26 avril, 10 mai, 20 mai, 7 juin, 
21 juin, 13 septembre, 27 septembre, 6 octobre, 3 
novembre, 8 décembre, 26 janvier et 17 mars.

Comité pérennisation / Observatoire de 
l’ACA
Composé de personnes représentant les deux 
groupes porteurs du projet, ce comité soutient 
l’Observatoire de l’ACA dans les réflexions 
entourant sa pérennisation. Au cours de l’année 
2021-2022, ce comité s’est réuni à 3 reprises, de 
façon virtuelle, pour des rencontres d’une demi-
journée.

Composition : Marie-Line Audet (TNCDC), 
Michel-Alexandre Cauchon (CA RQ-ACA), Alice 
Lepetit (Observatoire de l’ACA), Éric Plourde 
(CA TNCDC), Simon Proulx (CA TNCDC), 
Caroline Toupin (RQ-ACA).

Rencontres : 13 avril, 20 mai, 6 octobre.

Comité des partenaires / Espace 
communautaire
Espace communautaire est un projet offrant de 
l’accompagnement et de la formation, individuel 
et de groupe, aux organismes ayant reçu un 
nouveau financement ou une bonification de 
leur financement, dans le but de les soutenir 
dans la gestion interne de leur organisation. Il 
s’agit de développer des compétences dans la 
gestion du développement des organisations 
en fonction de préserver et de développer les 
pratiques et valeurs chères à l’ACA au Québec. 
Ce comité assure la réalisation de toutes 
les étapes du projet. Notez que la première 
phase de ce projet ciblait particulièrement 
les organismes financés au SACAIS, mais que 
plusieurs activités étaient offertes à l’ensemble 
des organismes. 

Composition : Anne Vadeboncoeur (TNCDC), 
Caroline Toupin (RQ-ACA), Véronique 
Goulet et Charles Fillion (COCAF), Sylvain 
Lafrenière (RODCD), Julie-Maude Beauchesne 
(contractuelle).
Rencontres :  4 mai, 12 mai, 15 juin, 2 septembre, 
5 novembre, 16 novembre, 30 novembre, 13 
janvier. 

Rencontres avec le SACAIS : 22 juin, 8 février.



Comité stratégie intersectorielle
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. En 2021-2022, le comité a 
principalement travaillé sur des propositions de 
seuils planchers des revendications financières à 
soumettre aux membres pour consultation. Il a 
également achevé et transmis au gouvernement 
l’analyse du Guide de rédaction des normes 
de programmes financiers du Secrétariat du 
Conseil du Trésor. 

Composition : Marie-Line Audet (TNCDC), 
Réjean Laprise (COCAF), Caroline Meunier 
(RGPAQ), Julie Ouellet (ROCAJQ),  Mercédez 
Roberge (TRPOCB), Sylvain Lafrenière (RODCD), 
Marie Simard (COFAQ),  Barbara Aberman 
(ROEQ), Hugo Valiquette et Évelyne Langlois 
(CTROC), Marie-Andrée Gauthier (RTRGFQ), 
Valérie Richer (RPSBEH), Caroline Toupin et 
Céline Métivier (RQ-ACA), Julie Nicolas.

Rencontres :  28 avril, 10 juin, 1er septembre, 13 
octobre, 23 novembre, 25 janvier, 16 mars.

Groupe de travail sur les municipalités
Après une période de suspension des activités 
en raison de la pandémie, le groupe de travail a 
repris les rencontres pour terminer l’élaboration 
de l’outil de sensibilisation des municipalités. 
Cet outil prendra la forme d’une brochure et 
sera disponible sur le site Web du RQ-ACA. 

Composition : Geneviève Giguère (CTROC), 
Marjolaine Cloutier (TNCDC), Mélanie 
Sanschagrin (FQCCL), Michel Alexandre 
Cauchon (FCABQ), Nicholas Legault (RMJQ), 
Christine Trépanier (ROCAJQ), Céline Métivier 
(RQ-ACA).

Rencontres :  28 septembre, 18 janvier, 17 mars.

Comité de la Semaine nationale de l’ACA
Ce comité planifie la programmation nationale 
des activités de la Semaine nationale de l’action 
communautaire autonome en vue d’assurer 
la promotion du mouvement de l’action 
communautaire autonome et des intérêts des 
organismes et regroupements d’ACA.

Composition : Katrie Gagné (AQOCI), Farah 
Wikarski (CTROC), Geneviève Beaulieu Veilleux 
(TNCDC jusqu’en octobre), Margo Legault 
(Literacy Quebec), David-Alexandre Desrosiers 
(CTROC) jusqu’en décembre, Emmanuelle 
Botton (FFQ) juin-septembre, Yolande Touré 
(TNCDC) et Gaëlle Poirier-Morin (ROCLD) à 
partir de mars, Meaghan Johnstone et Tristan 
Ouimet Savard (RQ-ACA), Marie Simard 
(répondante au CA).

Rencontres :  27 mai, 30 juin, 15 septembre, 1 février, 
16 mars.

Soutien aux membres
Le RQ-ACA possède une fine connaissance 
des ressources du mouvement communautaire 
et des dossiers, en particulier liés à la 
reconnaissance et au financement de l’ACA. 
Une partie importante de notre travail consiste 
à assister et à référer les membres lorsqu’ils 
nous demandent du soutien. Que ce soit pour 
trouver une information, une ressource, une 
référence ou pour partager des informations, 
nous sommes là, au quotidien, pour répondre 
à leurs besoins.
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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 toutes et tous. La 
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 encore une fois cette année au comité de suivi de la 
coalition. En plus de sa participation aux assemblées générales (8 juin et 9 
février), à une conférence en ligne (23 novembre) et une action de visibilité 
(14 mars), le RQ-ACA a participé à 8 rencontres du comité de suivi (6 mai, 
23 juin, 14 septembre, 3 novembre, 30 novembre, 5 janvier, 19 janvier, 15 
février).

          Coalition pour la réforme 
électorale maintenant!
Le RQ-ACA s’est joint, en septembre 2019, à cette coalition initiée par 
Mouvement démocratie nouvelle avec des dizaines d’organisations de la 
société civile. La Coalition s’était donnée pour mission 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. Malgré les nombreuses 
interventions de la Coalition dans les médias et auprès des décideurs, 
dont un rassemblement public le 14 avril à Québec où le RQ-ACA était 
présent virtuellement, le gouvernement Legault a annoncé le 15 décembre, 
l’abandon de sa promesse de réformer le mode de scrutin. 

          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 2013. Il a participé aux rencontres 
du 15 avril, 10 juin, 7 octobre, 11 novembre, 20 janvier ainsi qu’à l’assemblée 
générale annuelle du 20 octobre.
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          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 
des partenaires de l’IRIS visant à partager des analyses avant et après le 
budget gouvernemental 2022-2023. 

  Front commun pour une transition 
énergétique (FCTÉ)
Le RQ-ACA est membre du Front commun pour la transition énergétique, 
qui regroupe des organisations contribuant à l’élaboration collective et à 
la mise en œuvre d’une transition énergétique structurante et porteuse de 
justice sociale. Le RQ-ACA n’a pas participé aux activités du FCTÉ cette 
année.   

          Groupe de réflexion Ripostes
Créé à l’initiative de P.A.I.R. lors de la première vague de la crise sanitaire 
COVID-19, le projet RIPOSTES vise à renforcer le positionnement et le 
rayonnement des organismes communautaires du Québec à travers une 
production vidéo professionnelle qui relate les enjeux et l’actualité auxquels 
ils sont confrontés. Un groupe de réflexion a été mis en place à l’été 2021, 
mobilisant des acteurs clés représentatifs du milieu communautaire et 
philanthropique, afin de réfléchir au meilleur modèle à mettre en place pour 
assurer l’appropriation et la pérennisation du projet. Le RQ-ACA a participé 
à la rencontre du 30 juin.
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Action prébudgétaire de la Coalition Main Rouge. 
Crédit photo :  Louis-Frédéric Verrault-Giroux, 
TROVEP de Montréal.



LES RÉALISATIONS

Teintée par une année préélectorale, le RQ-ACA a 
travaillé sur tous les fronts pour le rehaussement du 
financement à la mission globale et pour faire aboutir 
les travaux entourant le Plan d’action gouvernemental 
en matière d’action communautaire (PAGAC). Il a 
poursuivi son travail et sa collaboration avec le ministre 
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ses 
équipes. Il a travaillé sur des stratégies d’intervention 
à l’Assemblée nationale avec les partis de l’opposition. 
Il a misé sur des représentations de haut niveau en 
rencontrant le cabinet du Premier ministre ainsi que le 
ministre des Finances. Il a mis en œuvre des stratégies 
ambitieuses de relations publiques pour faire 
connaître les besoins des organismes et l’urgence de 
la situation. Il a bénéficié des données des recherches 
de l’Observatoire de l’ACA pour appuyer les besoins 
du mouvement. Enfin, il a mis en place une stratégie 
de mobilisation qui a mené à un mouvement de grève 
historique.



          Dossiers et 
représentations politiques

En 2021-2022, le mouvement communautaire a 
fait face à des défis de taille. Plus que jamais, 
l’inflation et le manque de personnel fragilisent 
les organismes, et viennent s’ajouter au sous-
financement chronique déjà présent depuis 
plusieurs années. Avec le manque de personnel, 
plusieurs sont contraints de réduire, et parfois 
même d’abolir, certains services à la population. 
Plusieurs s’interrogent même sur leur existence 
à court et à moyen terme, ce qui entrainerait 
des conséquences irréparables pour bien des 
populations, notamment les plus marginalisées.

En 2018, le gouvernement de la CAQ a pris 
des engagements : celui de mieux soutenir 
les organismes communautaires et de réduire 
leur charge administrative. Moins d’un an 
avant les prochaines élections, très peu 
d’actions concrètes ont été posées pour mettre 
en place des solutions durables au sous-
financement des organismes communautaires, 
aux enjeux structurels que cela entraîne et aux 
conséquences inévitables sur les populations 
en situation de vulnérabilité.

Depuis bientôt trois ans, nous travaillons en 
étroite collaboration avec M. Jean Boulet, 
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale, afin de mettre en place des solutions 
structurantes au problème du sous-financement 
communautaire. En 2021-2022, la délégation 
politique du RQ-ACA, composée Marie-Line 
Audet, présidente, Hugo Valiquette, vice-
président, Mercédez Roberge, administratrice 
et Caroline Toupin, coordonnatrice, ce sont 
concentrées sur les trois priorités suivantes :

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. 
L’application de cette politique est 
au cœur de toutes les interventions 
et actions du RQ-ACA.
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1. Augmentation du financement à la 
mission globale

Le mouvement de l’action communautaire 
autonome a besoin d’un investissement de 
460 millions de dollars supplémentaires pour 
la mission globale des organismes de tous 
les secteurs et ce, de manière récurrente, 
avec une indexation annuelle de tous les 
programmes de financement selon la hausse 
des coûts de fonctionnement. Le RQ-ACA 
s’est investi en priorité et a consacré la 
majorité de ses ressources sur cet important 

https://www.mtess.gouv.qc.ca/telecharger.asp?fichier=/publications/pdf/SACA_politique.pdf
https://www.mtess.gouv.qc.ca/telecharger.asp?fichier=/publications/pdf/SACA_politique.pdf


enjeu de rehaussement du financement par 
le biais de ses représentations politiques, de 
ses relations publiques et de sa campagne 
de mobilisation Engagez-vous pour le 
communautaire. Tous ces efforts n’ont 
toutefois pas donné les résultats escomptés, 
le budget du 22 mars 2022 n’ayant prévu 
que la moitié de la somme demandée pour 
l’augmentation du financement à la mission 
globale (234 M$) d’ici cinq ans, dont 117 
M$ pour 2022. Sous le couvert d’un plan 
d’action gouvernemental, il s’agit néanmoins 
d’un premier pas structurant de la part du 
gouvernement et nous sommes confiant·e·s 
que nous allons réussir à obtenir davantage 
dans les prochaines années.

2. Dépôt d’un PAGAC                        

Le dépôt d’un Plan d’action gouvernemental 
en matière d’action communautaire (PAGAC) 
permettra  d’obtenir non seulement une 
augmentation substantielle du financement 
à la mission globale des organismes de tous 
les secteurs, mais aussi diverses mesures 
visant à mieux reconnaître les expertises et 
l’autonomie des organismes.

Dans ce dossier, nous avons talonné le 
gouvernement afin que celui-ci dépose son 
plan d’action gouvernemental avant la fin de 
son mandat. Le PAGAC devrait être annoncé 
en mai. Avant son dépôt, le RQ-ACA pourra 
bénéficier d’une rencontre de travail afin 
d’en prendre connaissance et de bien saisir 
la portée des mesures.

3. Adoption d’une Loi en AC et en 
ACA

Avec cette loi, nous travaillons pour 
consolider et pérenniser les engagements 

gouvernementaux à long terme, avec 
l’adoption d’une loi en action communautaire 
et en action communautaire autonome 
visant à rendre prescriptive la Politique de 
reconnaissance de l’action communautaire.    
Dans ce dossier, le RQ-ACA a collaboré, 
avec la direction des politiques de luttes 
à la pauvreté et en action communautaire 
(DPLPAC) du MTESS, à définir les grands 
objectifs et orientations d’un projet de loi. 
Nous avons produit et remis au ministre 
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale, M. Jean Boulet, un avis exprimant les 
exigences du RQ-ACA en termes de contenu 
et d’orientation. Bien qu’il soit impossible 
de consulter ce projet de loi avant son 
dépôt à l’Assemblée nationale, le ministre 
nous a expliqué les grandes lignes de son 
contenu qui semblaient correspondre à nos 
exigences et préoccupations. Compte-tenu 
de l’échéancier trop court, le projet de loi 
ne pourra pas être adopté avant la fin de la 
session parlementaire de 2022. Le RQ-ACA 
devra donc revenir à la charge après les 
élections et avec un·e nouveau·elle ministre.

Représentations politiques
Nous avons fait de nombreuses représentations 
politiques afin de faire connaître nos trois 
priorités ainsi que les besoins des organismes 
et de la population.

• Cabinet du premier ministre
Le RQ-ACA a rencontré, le 13 janvier, M. 
François Pouliot, conseiller économique 
du premier ministre. Nous avons présenté 
nos priorités et avons échangé avec lui 
sur les enjeux de l’action communautaire 
autonome. 

• Ministre des Finances
Le RQ-ACA a participé aux consultations 
prébudgétaires, d’abord par le dépôt d’un 
mémoire positionnant le communautaire 
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comme un acteur clé du filet social. Le 8 
février, nous avons rencontré Vickie Fortin, 
directrice adjointe de cabinet du ministre des 
Finances, pour lui présenter notre mémoire. 
Nous avons ensuite rencontré, le 14 février, 
M. Eric Girard, ministre des Finances, à qui 
nous avons expliqué la situation critique 
des organismes, nos demandes ainsi 
que les outils structurants élaborés par le 
MTESS (PAGAC, loi) et auxquels nous avons 
collaboré. 

• Ministre du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale
Nous avons rencontré à plusieurs reprises le 
ministre Jean Boulet sur les enjeux entourant 
le PAGAC et la Loi (8 avril, 20 octobre), mais 
aussi afin de lui présenter les résultats de 
recherche de l’Observatoire de l’ACA (28 
mai, 3 février). 

• Cabinet du MTESS
Cette année, nous avons tenue dix rencontres 
avec Véronique Arcouette, conseillère 
politique du ministre, dont la majorité 
avec la présence de Denis Simard, chef de 
cabinet du ministre (5 mai, 18 mai, 23 juin, 
14 octobre, 12 novembre, 17 novembre, 30 
novembre, 7 décembre, 21 février, 4 mars). 
Ces rencontres régulières nous ont permis 
de les sensibiliser à propos des enjeux 
que vivent les organismes sur le terrain 
(COVID-19, exigences administratives, etc.) 
et de discuter du cheminement de nos 
dossiers politiques au sein de l’appareil 
gouvernemental (budget, PAGAC, loi). 

• Partis de l’opposition
Dès l’automne, nous avons fait une tournée 
des partis de l’opposition afin de les 
sensibiliser et de les informer de nos priorités 
et de nos mobilisations. Ces rencontres nous 
ont aussi permis de solliciter leur appui et leur 
contribution, notamment par des questions 
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à l’Assemblée nationale, des motions, des 
interventions médiatiques ou autres.

Parti libéral du Québec
4 octobre : Jennifer Maccarone
18 octobre : Marwah Rizqy
20 octobre : Dominique Anglade
31 janvier : Jennifer Maccarone

Québec solidaire
6 avril : Alexandre Leduc
30 septembre : Catherine Desjardins 
(Catherine Dorion)
19 octobre : Christine Labrie
20 octobre : Alexandre Leduc
22 octobre : Sol Zanetti
8 février : Catherine Dorion

Parti québécois
21 octobre : Martin Ouellet
20 janvier : Martin Ouellet

Travaux conjoints avec la DPLPAC
Cette année, les séances de travail ont 
principalement porté sur le projet de loi en 
action communautaire et action communautaire 
autonome. Nous avons également abordé 
le portrait statistique de l’ACA mené par le 
ministère. De plus, des rencontres statutaires 
nous ont permis de les sensibiliser sur les 
enjeux que vivent les organismes sur le terrain 
(COVID-19, exigences administratives, enjeux 
sectoriels, etc.). Enfin, nous avons rencontré le 
sous-ministre adjoint à quelques reprises dont 
deux concernant la présentation de résultats 
de l’Observatoire de l’ACA (20 avril et 10 
septembre).

Séances de travail : 20 avril, 28 mai, 17 juin, 22 
octobre. Rencontres statutaires : 23 juin, 10 
septembre, 14 octobre, 16 février, 16 mars.   
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20 octobre 2021, Assemblée nationale. 
Photo : Véronique Arcouette, MTESS.
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3. Boîte à outils
Offerte à tous les organismes d’ACA, à partir 
de 3 volets :
• Série d’articles portant sur les questions 

de gouvernance;
• Foire aux questions sur diverses 

thématiques touchant la gestion interne;
• Répertoire des ressources 

communautaires d’accompagnement et 
de formation.

Évaluation du projet : Bien que le bilan du 
projet soit, somme toute, positif, les partenaires 
ont pris la décision de mettre le projet sur la 
glace faute de financement pour poursuivre et 
ce, même s’il existe des besoins sur le terrain. 
Si, dans la prochaine année, du financement 
est offert pour élaborer une seconde phase, la 
majorité des partenaires sont d’accord pour y 
participer à la condition de disposer du temps 
nécessaire à l’élaboration de bases solides de 
cette deuxième phase.

Espace communautaire

Réalisé en partenariat avec la TNCDC, le 
RODCD et la COCAF qui en assume la 
coordination, le RQ-ACA s’est impliqué comme 
fiduciaire dans le projet Espace communautaire, 
qui consiste à assister les organisations, en 
particulier celles ayant reçu une augmentation 
significative de leur financement ou un 
premier financement, dans la mise en place 
de procédures et de mécanismes de gestion 
interne. Basé sur une approche respectant les 
pratiques et les valeurs des organismes d’ACA, 
le projet Espace communautaire est un lieu 
de soutien, d’échanges, d’accompagnement 
et de formations destiné aux gestionnaires 
d’organismes d’ACA, qui traite des enjeux liés 
à la gestion interne et à la reddition de compte.

Voici les services et activités qui ont été offerts 
cette année :

1. Soutien individuel : 
Offert aux organismes financés par le SACAIS
• Soutien téléphonique portant 

spécifiquement sur la reddition de 
compte;

• Accompagnement personnalisé, à durée 
limitée (5 heures maximum), portant sur 
divers aspects de la gestion interne.

 
2. Activités de groupe : 

Offertes à tous les organismes d’ACA (de 
février à décembre) 
• Formations et rencontres thématiques 

en ligne liées à la gestion interne, en 
fonction des besoins identifiés dans les 
activités de soutien individuel.



avaient mené à la parution du rapport L’action 
communautaire : quelle autonomie pour ses 
destinataires? en 2018 et à l’expérimentation de 
l’outil lors de quatre rencontres sectorielles et 
d’une rencontre intersectorielle en 2020-2021. Le 
projet s’est poursuivi grâce à une subvention du 
Fonds des services aux collectivités du ministère 
de l’Éducation permettant d’accompagner la 
démarche d’un organisme désireux de réfléchir 
à son positionnement quant à l’autonomie 
des personnes destinataires de son action et 
de développer des outils pédagogiques qui 
seront mis à la disposition des organismes 
communautaires. En tant que membre du 
comité d’encadrement, le RQ-ACA a participé 
aux rencontres du 1er avril, 28 juin, 7 décembre 
et 30 mars.

Pratiques d’évaluation dans les organismes 
communautaires 
Dans le cadre des travaux sur le Plan d’action 
gouvernemental en matière d’action 
communautaire, le RQ-ACA a été interpellé par 
le MTESS, en février 2020, pour mettre à jour 
l’étude Analyse des pratiques d’évaluation dans 
les organismes communautaires (ARPÉOC) 
publiée en 2005. Il a donc entrepris de réunir 
des partenaires de l’époque (Centre de 
formation populaire, Relais-femmes, Service 
aux collectivités de l’UQAM) ainsi que deux 
professeures de l’UQAM, Sonia Tello-Rozas 
et Maude Léonard, pour mettre à jour l’état 
des pratiques évaluatives des organismes 
communautaires et dégager les conditions 
qui facilitent le renforcement de ces pratiques. 
En 2021-2022, le RQ-ACA a participé aux 
rencontres d’encadrement du 15 avril, 27 mai, 
23 septembre, 9 décembre, 8 février, 22 février 
et 15 mars. Le rapport final a été déposé au 
MTESS le 28 février et sera rendu public sous 
peu. Des activités de transfert de connaissances 
sont également en voie d’élaboration.

Recherche
Informations en temps de pandémie
Alimenté par ses membres, le RQ-ACA a 
maintenu à jour et partagé les informations 
concernant les consignes aux organismes en lien 
avec la pandémie. Par la voie de ses infolettres et 
de son site Web, il a notamment rendu accessible 
aux organismes d’ACA les différentes mises à 
jour du Guide pour le maintien et l’adaptation 
des activités et des services offerts par les 
organismes communautaires dans le contexte 
de la COVID-19 ainsi que les précisions sur la 
vaccination obligatoire et le passeport vaccinal.

Conditions de travail 
Après une première phase de recherche avec 
le Groupe de recherche interuniversitaire et 
interdisciplinaire sur l’emploi, la pauvreté 
et la protection sociale (GIREPS) et d’autres 
partenaires, qui s’était conclue à l’automne 
2020, le RQ-ACA a renouvelé sa participation 
pour une deuxième phase, cette fois sous 
l’angle plus précis des effets de la COVID-19 sur 
les conditions de travail du personnel au sein 
du mouvement communautaire. Le RQ-ACA 
participe activement aux travaux du comité 
d’encadrement avec le GIREPS, l’Observatoire 
de l’ACA, la TNCDC et le CSMO-ÉSAC. 
Le comité s’est réuni le 13 avril, 1er juin, 21 
septembre, 26 octobre, 14 décembre et 25 
février.

Autonomie des organismes d’ACA
Depuis plusieurs années, le RQ-ACA 
participe aux travaux du Groupe de réflexion 
sur l’autonomie de l’action communautaire 
(GRAAC) avec le professeur Michel 
Parazelli, la coordonnatrice de la recherche 
Audréanne Campeau du Centre de formation 
communautaire de la Mauricie (CFCM), le 
Regroupement intersectoriel des organismes 
communautaires de Montréal (RIOCM) et le 
Service aux collectivités de l’UQAM. Ces travaux 
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Seuils planchers communs pour les 
revendications financières
En concordance avec les priorités adoptées lors 
de l’assemblée générale annuelle 2020, le RQ-
ACA a entrepris une longue démarche de mise 
à jour de ses seuils planchers revendiqués qui 
dataient de 2003. Cette démarche a été pilotée 
par le comité Stratégie intersectorielle avec la 
contribution d’une ressource externe et de la 
participation des membres lors des rencontres 
régulières. La démarche, qui a débuté 
l’année précédente, a abouti en un cahier de 
consultation transmis aux membres du RQ-ACA 
en février et se conclura par une adoption de 
seuils planchers communs lors d’une assemblée 
générale extraordinaire en octobre 2022.

Données sur le financement gouvernemental
La parution des données annuelles produites 
par le SACAIS, Soutien financier gouvernemental 
en action communautaire. État de situation 
nous donne l’occasion d’actualiser nos propres 
analyses et de mettre à jour nos trois documents 
sur le financement gouvernemental : un qui 
présente l’évolution des modes de soutien 
financier par ministère, un tableau résumant 
le soutien financier de chaque ministère et 
un autre tableau présentant la moyenne et la 
médiane du soutien à la mission par ministère. 
Ces documents sont disponibles sur notre site 
Web.

https://rq-aca.org/aca/#aca-financement
https://rq-aca.org/aca/#aca-financement


ÉPUISEMENT

CHARGE DE TRAVAIL

SANTÉ MENTALE

des organismes vivent des difficultés en lien avec la charge 
de travail. 

des organismes ont des difficultés en ce qui concerne le 
sentiment de fatigue ou d’épuisement au sein de leur équipe.

des organismes ont des difficultés en ce qui concerne les 
enjeux de santé mentale au sein de leur équipe.

97%

95%

90%

Quelques faits saillants issus des résultats d’un sondage réalisé par l’Observatoire de l’ACA à l’automne 
2021 afin de mieux comprendre l’évolution des impacts de la crise sur les organismes communautaires et 
alimenter les représentations du mouvement de l’ACA en 2022.

BESOINS DE PERSONNEL

des organismes auraient besoin d’embaucher du personnel 
supplémentaire, en moyenne 2,8 personnes manquantes par 
organisme. 

83%

77%

État des lieux de l’impact de la crise de 
la COVID-19 sur les organismes d’ACA :

POINT DE RUPTURE!

FINANCEMENT
des organismes ont besoin de financement supplémentaire 
pour l’année en cours, en moyenne 132 835$ par organisme 
en 2021-2022.



BESOINS DE PERSONNEL

chacun accompagné de vignettes permettant 
leur mise en valeur sur les réseaux sociaux. Un 
premier cahier, intitulé Une longue crise vécue 
en différentes phases récapitule les expériences 
vécues par les organismes communautaires lors 
des différentes phases de la crise et introduit les 
thématiques abordées dans les autres cahiers. 
Une série de trois cahiers présente les impacts 
de la crise sur les populations du point de vue 
des organismes communautaires. Cinq cahiers 
portent sur les impacts de la crise sur les actions 
des organismes (accessibilité, gestion du risque, 
adaptation des activités et de l’action bénévole) 
et sur leur vie associative et démocratique. Une 
série de deux cahiers s’intéresse aux impacts de 
la crise sur le financement de l’ACA. Finalement, 
une série de deux cahiers explore les impacts de 
la crise sur les relations externes des organismes 
communautaires.

En janvier 2022, un rapport de recherche complet, 
présentant les analyses et la méthodologie, a 
également été dévoilé.

Notons que l’Institut de recherche et 
d’information socio-économique (IRIS) a 
publié le 20 mai 2021 son analyse des données 
du sondage réalisé en partenariat avec 
l’Observatoire de l’ACA à la fin de 2020, sous 
le titre Effets de la crise sanitaire sur le milieu 
communautaire – Portrait de la situation pour 
les organismes du Québec.

Finalement, l’Observatoire de l’ACA a contribué 
à la réalisation d’un ouvrage collectif coordonné 
par des chercheur·e·s du CRISES (Centre de 
recherche sur les innovations sociales) portant 
sur les impacts de la pandémie sur l’intervention 
sociale. Le chapitre rédigé par l’Observatoire 
de l’ACA s’intitule Observatoire de l’action 
communautaire autonome : Documenter les 
impacts de la pandémie de COVID-19 sur les 
organismes. La publication de cet ouvrage est 
prévue au printemps 2022.

Observatoire de l’ACA
Mis sur pied au printemps 2020 par le RQ-ACA et 
la TNCDC, l’Observatoire de l’ACA est un projet 
de recherche-action qui visait à documenter 
les impacts de la crise de la COVID-19 sur 
les organismes d’action communautaire 
autonome du Québec et les personnes qu’ils 
soutiennent. En 2021-2022, l’Observatoire 
de l’ACA a procédé à l’analyse des données 
quantitatives, qualitatives et documentaires 
collectées l’année précédente. De plus, afin de 
compléter le portrait de situation établi fin 2020, 
un court sondage a été réalisé à la fin 2021 pour 
documenter l’évolution des enjeux rencontrés 
par les organismes d’ACA.

Diffusion des résultats
L’Observatoire de l’ACA constitue une occasion 
unique de créer des données par et pour le 
milieu communautaire, en valorisant les savoirs 
et expériences développées par le milieu et 
en s’assurant que ces résultats reviennent et 
bénéficient prioritairement au mouvement de 
l’ACA. 

En novembre 2021, l’Observatoire de l’ACA a 
présenté ses résultats, recueilli des réactions 
et ouvert des espaces d’échange lors de 
trois évènements virtuels, premièrement en 
participant à la rencontre nationale des membres 
de la TNCDC, puis lors d’un évènement 
spécialement destiné aux membres du RQ-
ACA et finalement lors d’une rencontre ouverte 
à tous les organismes et partenaires ayant réuni 
55 personnes participantes. Les présentations 
faites durant ces évènements ont également 
été rendues disponibles en format vidéo pour 
les personnes n’ayant pas pu y assister. 

Afin de rendre compte des principaux constats 
dégagés par ces travaux, l’Observatoire de l’ACA 
a publié, entre juin 2021 et mars 2022, treize (13) 
cahiers thématiques dans un format accessible, 

27
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Volet partenarial
Pour documenter les impacts de la crise 
sur les conditions de travail dans le milieu 
communautaire, l’Observatoire de l’ACA a 
maintenu son implication dans le projet mené 
par des chercheur·e·s membres du GIREPS 
(Groupe de recherche interuniversitaire et 
interdisciplinaire sur l’emploi, la pauvreté et 
la protection sociale), le RQ-ACA, la TNCDC 
et le CSMO-ESAC. L’Observatoire de l’ACA 
a également continué à nourrir ses liens avec 
plusieurs chercheur·e·s ou groupes de recherche 
pour faire connaître ses travaux et voir au 
développement de collaborations (Incubateur 
Universitaire de Paroles d’ExcluEs, Observatoire 
québécois des inégalités, CRISES, etc.).

Volet représentation
La visée de l’Observatoire de l’ACA est aussi 
d’outiller le RQ-ACA et la TNCDC dans leurs 
représentations auprès du gouvernement 
afin de rendre compte de l’importance des 
organismes d’action communautaire autonome 
dans le maintien du filet social pendant la 
pandémie et surtout de faire connaître les 
besoins et enjeux rencontrés. Tout au long de 
l’année, les partenaires ont eu des rencontres 
avec le ministre du Travail, de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale, ainsi qu’avec les hauts 
fonctionnaires, afin de présenter les résultats 
obtenus et développer un plaidoyer en faveur 
de la reconnaissance et du financement de 
l’ACA. Les travaux de l’Observatoire ont aussi 
nourri le dialogue entamé avec le Collectif des 
fondations contre les inégalités afin d’échanger 
sur l’impact de la crise et notamment sur 

l’utilisation des fonds d’urgence déployés.

Communications de L’Observatoire de l’ACA
L’ensemble des publications de l’Observatoire 
de l’ACA sont disponibles sur son site Web. Une 
infolettre est diffusée de manière périodique 
(environ aux 6 semaines) afin d’informer les 
personnes abonnées de l’avancement du projet. 
D’autres bulletins spéciaux ont été utilisés afin 
de mobiliser les organismes d’ACA du Québec 
à participer aux collectes de données. 

Suivis avec les bailleurs de fonds
Des liens étroits ont été maintenus avec les 
bailleurs de fonds (MTESS, Fondation Béati et 
Fondation Lucie et André Chagnon) à chacune 
des étapes du projet portant sur les impacts de 
la crise de la COVID-19, réalisé durant ces 18 
premiers mois d’existence. 

Pérennisation de l’Observatoire de l’ACA
Tout au long de l’année, des réflexions ont été 
menées avec les deux groupes porteurs du 
projet sur les opportunités de pérennisation, 
avec notamment des entrevues de personnes 
expertes et une analyse des modèles 
existants pour des organisations menant des 
recherches-action. Début 2022, le MTESS et 
la Fondation Lucie et André Chagnon ont 
accueilli favorablement une nouvelle demande 
de financement pour une deuxième phase de 
18 mois pour l’Observatoire de l’ACA (février 
2022 à juillet 2023), visant à poser les bases de 
sa pérennisation et à mener des travaux en lien 
avec l’autonomie des organismes d’ACA.
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Mobilisation et 
éducation populaire 

Engagez-vous pour le communautaire 
À sa sixième année d’existence, la campagne 
Engagez-vous a été marquée par une 
restructuration de sa coordination nationale 
et une mobilisation historique pour la 
reconnaissance et le financement.  
 
Le budget provincial 2022 constituait un 
moment clé pour faire des gains en matière 
de financement à la mission, d’autant plus 
avec la promesse du dépôt du PAGAC à la 
même période. Une séquence d’action en trois 
temps a ainsi été réalisée, parsemée de deux 
rassemblements virtuels. 
 
Actions de mobilisation unitaire 
Dès septembre, le mouvement de l’ACA était 
convié à un grand rassemblement virtuel 
visant à partager des informations clés en lien 
avec la conjoncture et présenter les actions 
de mobilisation à venir. Plus de 700 personnes 
étaient présentes pour donner le coup d’envoi 
à la mobilisation.  

Le 25 octobre, pour clôturer la #SNACA, une 
journée de fermeture et d’actions régionales 
sous le thème « Coup de sifflet pour la CAQ! » 
a été menée à l’échelle de la province, avec la 
participation de plus de 500 organismes. Cette 
journée d’action a donné le ton à la mobilisation 
et permis de positionner les revendications 
du mouvement communautaire dans l’espace 
médiatique et politique. 
 
Dès le lendemain de la mise à jour économique 
de novembre, nous avons riposté à l’absence 
de mesures en annonçant la tenue d’une vague 
de 4 jours de grèves et d’actions rotatives du 
21 au 24 février. L’intensité de la mobilisation 
venait de monter d’un cran. 

brisEes
FERME

PROMESSES

COMMUNAUTAIRE

21–24  FÉV. 2022
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provincial. En phase avec la vague d’action, des 
centaines de « cartons rouges » ont été envoyés 
au ministère des Finances dans le cadre des 
consultations pré-budgétaires. Un point de 
presse transpartisan et un rassemblement 
devant l’Assemblée nationale ont clôturé la 
semaine d’action. Moment fort de la campagne 
Engagez-vous, la vague d’action de février a 
également permis de bâtir des solidarités entre 
les différents secteurs de l’ACA et de développer 
une culture de mobilisation affirmant le rôle de 
transformation sociale de l’ACA. 
 
Mentions et interpellations à l’Assemblée 
nationale 
Tout au long de l’année, en amont et en aval des 
actions de mobilisation, des représentations 
politiques ont été menées avec le gouvernement 
et tous les partis d’opposition afin de s’assurer 
que nos revendications aient un écho à 
l’intérieur de l’Assemblée nationale. Nous 

Au retour de la période des fêtes, un second 
rassemblement virtuel a été tenu, auquel ont 
participé près de 600 personnes. Avec des 
besoins criants sur le terrain et un soutien 
gouvernemental défaillant pour les organismes 
d’ACA durant les moments forts de la pandémie, 
tout était en place pour mener une mobilisation 
de grande envergure. 
 
C’est ainsi que du 21 au 24 février, sous le thème 
« Carton rouge pour la CAQ! », plus de 1600 
organismes ont participé à une vague rotative 
de grèves et d’actions régionales unitaires. Plus 
grande vague de mobilisation de l’histoire du 
mouvement communautaire en matière de 
reconnaissance et de financement, ce coup 
de force a permis de visibiliser comme jamais 
auparavant les besoins des organismes d’ACA 
et de leurs travailleuses et travailleurs, tout 
en positionnant ce maillon essentiel du filet 
social comme un incontournable du budget 
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comptions ainsi 6 interventions à l’automne et 
6 autres à l’hiver (déclarations, questions, point 
de presse, motion), en plus de mentions de 
député·e·s dans le cadre de relations de presse 
et sur les réseaux sociaux. Ce volet politique à la 
mobilisation a permis d’accentuer la visibilité de 
nos revendications et d’augmenter la pression 
sur le gouvernement en vue du budget. 
 
Relations de presse 
Accompagné par une firme externe, les 
relations de presse ont été un élément clé de 
la mobilisation. D’octobre 2021 à mars 2022, en 
amont et en aval des actions de mobilisation, 
nous comptons plus de 350 apparitions 
médiatiques en lien avec les revendications du 
mouvement de l’ACA, dont 220 uniquement 
dans le cadre de la vague d’actions de février. 
En plus de l’imposante couverture médiatique, 
des dizaines de lettres ouvertes et d’opinions 
ont été publiées par des acteurs et actrices 
clés du mouvement communautaire, ainsi que 
certain·e·s allié·e·s.
  
Tournée des membres 
Dans l’objectif d’encourager la mobilisation des 
organismes membres dans le cadre des actions 
unitaires de la campagne Engagez-vous pour 
le communautaire en vue du budget provincial, 
une tournée virtuelle a été menée de septembre 
2021 à février 2022. Au total, 15 présentations 
ont été menées auprès d’autant d’organismes 
nationaux, en plus de 3 rencontres régionales 
(Estrie, Montérégie, Montréal) et deux balados 
(CDC du Plateau à Montréal, MASSE des 
Chenaux en Mauricie), rejoignant plus de 500 
personnes et organismes de base. Cet exercice 
a permis de partager des informations clés en 
matière de reconnaissance et de financement de 
l’ACA, favoriser l’appropriation de la campagne 
Engagez-vous par les organismes, en plus de 
soutenir la mobilisation unitaire dans le cadre 
de la vague d’actions collectives du 21 au 24 
février 2022. 
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Coalition Main rouge
Au printemps 2021, les membres de la coalition 
ont adopté une nouvelle revendication visant 
une taxe sur la richesse. Une vidéo a ensuite 
été produite et diffusée à l’automne, pour 
notamment en faire la promotion dans le cadre 
d’une campagne sur les médias sociaux intitulée 
Pour une sortie de crise juste et solidaire. Au 
même moment, le document de revendication 
de la Coalition a été mis à jour, comptabilisant 
maintenant plus de 14 milliards $ de solutions 
fiscales. Une seconde vidéo a également été 
produite, faisant la promotion des actions 
possibles pour renforcer le filet social via 
les solutions fiscales mises de l’avant par la 
Coalition. En novembre, dans le cadre de la mise 
à jour économique, une lettre ouverte intitulée 
« Minibudget du 25 novembre : se donner les 
moyens d’une sortie de crise juste et solidaire» 
et signée par 17 organismes membres, a été 
diffusée dans Le Soleil. Quelques jours après, 
un webinaire a été tenu sur les réseaux sociaux, 
avec divers membres de la Coalition, visant à 
discuter des attentes et des possibles en vue du 
prochain budget provincial. Dans le cadre des 
consultations pré-budgétaires du ministère des 
Finances, une campagne de lettres a été menée 
et a compté plusieurs dizaines d’envoi. Enfin, 
une semaine avant le dépôt du budget, une 
action de visibilité a eu lieu à Montréal, devant 
les bureaux du ministère des Finances, en 
compagnie de plusieurs organismes syndicaux, 
communautaires et citoyens, pour interpeller le 
ministre des Finances. Un représentant du RQ-
ACA a pris la parole durant le point de presse et 
une campagne éclaire sur les réseaux sociaux a 
été menée.

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. Le 24 septembre, le RQ-ACA a 
participé à la manifestation mondiale pour la 
justice climatique à Montréal, sous la bannière 
La planète s’invite dans le communautaire.

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

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 
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 4 mai 2021 
dans le cadre de l’offre de formation du 
Regroupement intersectoriel des organismes 
communautaires de Montréal (RIOCM), ainsi 
que le 26 mai 2021 dans le cadre d’une offre de 
formation de la CDC de Longueuil.



Appuis politiques
En plus de ses dossiers et représentations, 
le RQ-ACA a appuyé plusieurs évènements, 
initiatives et déclarations en lien avec sa mission 
de justice sociale.

• 4 Avril 2021 | Appui à la campagne du 
RCLALQ Les loyers explosent, un contrôle 
s’impose

• 26 avril 2021 | Signature de la lettre du MDN 
au Premier ministre : « La réforme du mode 
de scrutin: un engagement à respecter! »

• 26 mai 2021 | Appui à la campagne de 
demande de la fin de l’état d’urgence au 
gouvernement du Québec de la Ligue des 
droits et libertés

• 28 mai 2021 | Appui à la campagne Non au 
troisième lien de Trajectoire Québec (co-
coordinateurs de la campagne)

• 17 juin 2021 | Signature de la lettre ouverte 
Au Québec, on tue des femmes du centre 
des femmes solidaires et engagées

• 7 octobre 2021 | Appui à la Déclaration 
commune pour une tarification sociale du 
transport en commun dans les municipalités 
et les régions du Québec

• 2 novembre 2021 | Appui à la campagne de 
lettres du Conseil québécois LGBT contre le 
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projet de loi 2 : Pas de recul sur les droits 
LGBTQI+

• 9 décembre 2021 | Appui aux centres 
d’éducation populaire de Montréal qui 
demandent un financement adéquat de la 
part du ministère de l’éducation pour éviter 
de fermer en juin 2022

• 15 décembre 2021 | Signature de la lettre 
ouverte Troisième lien : un 10 milliards $ bien 
mal investi initié par Accès transports viables 
et Trajectoire Québec

• 16 décembre 2021 | Signature de la 
déclaration pour le programme ‘revenu de 
base’ du FCPASQ 

• 11 janvier 2021 | Appui à la campagne 
de la FRAPRU en faveur d’une politique 
d’habitation visant à développer 
massivement des nouveaux logements 
sociaux, à reconnaître le droit au logement 
et à mieux protéger les locataires contre les 
abus du marché privé.

• 29 mars 2022 | Signature de la lettre 
Discrimination dans l’accès aux services de 
garde depuis 2018 : c’est assez! pour soutenir 
les demandeuses et demandeurs d’asile pour 
revendiquer l’accès à des services de garde 
abordables. Campagne co-portée par la TCRI. 

https://rclalq.qc.ca/campagne/controledesloyers/?fbclid=IwAR0hbjOFJP7SQUbgkt9QwEw6nqNCiIx7aE39g6YkM_4iu1xSOb2Yx7EDJes
https://rclalq.qc.ca/campagne/controledesloyers/?fbclid=IwAR0hbjOFJP7SQUbgkt9QwEw6nqNCiIx7aE39g6YkM_4iu1xSOb2Yx7EDJes
https://liguedesdroits.ca/declaration-fin-etat-urgence-quebec/
https://liguedesdroits.ca/declaration-fin-etat-urgence-quebec/
https://www.nonautroisiemelien.quebec/
https://www.nonautroisiemelien.quebec/
https://cfse.ca/fr/2021/06/16/lettre-ouverte-au-quebec-on-tue-des-femmes/?fbclid=IwAR3l4B3AH5W9H7pg04bWmd95c7UyYhfVTNy2mytobCvXS9KVhkpO04ik73Y
https://trajectoire.quebec/communique/communique-candidats-candidates-elections-municipales-doivent-sengager-rendre-transport
https://trajectoire.quebec/communique/communique-candidats-candidates-elections-municipales-doivent-sengager-rendre-transport
https://trajectoire.quebec/communique/communique-candidats-candidates-elections-municipales-doivent-sengager-rendre-transport
https://trajectoire.quebec/communique/communique-candidats-candidates-elections-municipales-doivent-sengager-rendre-transport
https://docs.google.com/document/d/1BvScsWJxqKIuVgm73JA_u5hASnAaRHQA/edit
https://docs.google.com/document/d/1BvScsWJxqKIuVgm73JA_u5hASnAaRHQA/edit
https://educationpopulaire.ca/
https://educationpopulaire.ca/
https://educationpopulaire.ca/
https://docs.google.com/document/d/1FQmyBlahp7OzRjSMd3fZvceU3ZXNbUKfHS86m4S7nng/edit
https://docs.google.com/document/d/1FQmyBlahp7OzRjSMd3fZvceU3ZXNbUKfHS86m4S7nng/edit
http://fcpasq.qc.ca/declaration/
http://fcpasq.qc.ca/declaration/
https://mailchi.mp/04f943acb910/dernier-rappel-contre-la-mort-daccslogis-et-la-privatisation-de-laide-au-logement-crivez-au-ministre-des-finances?e=9da0c55353
https://mailchi.mp/04f943acb910/dernier-rappel-contre-la-mort-daccslogis-et-la-privatisation-de-laide-au-logement-crivez-au-ministre-des-finances?e=9da0c55353
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfgPCZLK7aSHTr_Yl1IYR7fbqddzv-n-lMwofyn_-YspWjVQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfgPCZLK7aSHTr_Yl1IYR7fbqddzv-n-lMwofyn_-YspWjVQ/viewform


Visibilité et promotion
Semaine nationale de l’ACA
La Semaine nationale de l’action communautaire 
autonome (#SNACA) se tient chaque année 
dans la semaine entourant la journée nationale 
de l’ACA du 23 octobre. L’objectif est de 
valoriser le travail des 4 000 organismes d’ACA 
et de rendre hommage aux 60 000 travailleuses 
et travailleurs ainsi qu’aux 425 000 militant·e·s 
et bénévoles qui s’activent quotidiennement 
en son sein. À l’occasion de cette Semaine, 
le RQ-ACA ainsi que plusieurs organismes de 
partout au Québec, soulignent, à leur manière, 
leur fierté d’appartenir à un mouvement qui 
contribue à bâtir le filet social québécois.

Édition 2021 : L’action communautaire 
autonome « En pleine effervescence »
Du 18 au 25 octobre, la Semaine nationale de 
l’action communautaire autonome (#SNACA) 
a célébré la beauté et la force incroyable 
du mouvement de l’action communautaire 
autonome (ACA), toujours « En pleine 
effervescence »!  

Vingt ans après l’adoption de la Politique 
gouvernementale sur l’action communautaire 
et alors que le Réseau québécois de l’action 
communautaire autonome (RQ-ACA) marquait 
son 25e anniversaire, nous avons profité de 
la #SNACA pour honorer la longue histoire 
d’engagement et de luttes sociales ayant 
façonné notre réseau. En rappelant notre 
cheminement collectif et en se projetant vers 
l’avenir, et à partir d’un visuel coloré et pétillant, 
cette édition de la Semaine se voulait une 
invitation à célébrer l’ACA, ce mouvement 
effervescent et unique au monde.
 
Porte parole
Suite à sa participation au Forum Voir grand, 
Manal Drissi s’est engagée en tant que porte 
parole de cette 19e édition de la #SNACA. 
La chroniqueuse, humoriste et autrice de 
renommée nous a prêté sa voix et sa créativité 
pour faire rayonner l’ensemble du mouvement 
d’ACA.
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Projet de vidéos pour le 25e anniversaire du 
RQ-ACA
À l’occasion de la #SNACA, du 25e anniversaire 
du RQ-ACA et des 20 ans de la Politique de 
reconnaissance, nous avons produit une série 
de trois vidéos, animées par Manal Drissi et 
produites par le RQ-ACA et l’équipe de PAIR 
services, mettant en valeur le milieu effervescent 
et unique de l’action communautaire autonome.

1 - L’ACA : DU JE AU NOUS
Une visite chez trois organismes inspirants qui 
nous rappellent l’importance de l’approche 
de l’éducation populaire autonome et nous 
ramènent aux valeurs au cœur du mouvement.

                                  
2 - L’ACTION COLLECTIVE POUR UNE SOCIÉTÉ 
PLUS JUSTE
Exploration de l’importance de la transformation 
sociale au sein du mouvement. Qu’est-ce qu’on 
veut transformer au juste et comment arrivons-
nous à le faire? 
                 
3 - VALEURS ET ENJEUX QUI NOUS UNISSENT
On se penche sur les valeurs et les enjeux qui 
unissent ce mouvement, le projet de société 
porté par le mouvement et sur les choix de 
société que nous devons faire pour qu’il se 
concrétise.

Programmation 
Nous avons lancé la #SNACA avec un 
évènement en direct et en présentiel au bar Le 
Pourvoyeur le 18 octobre dernier. Animé par 
Manal Drissi, ce fut l’occasion de dévoiler la 
nouvelle série de capsules vidéo en projetant la 
capsule 2- L’action collective pour une société 
plus juste. La projection a été suivie d’un panel 
de discussion sur le thème de la transformation 
sociale avec Marlihan Lopez (FFQ et Institut 
Simone De Beauvoir) et Anne-Marie Boucher 
(RRASMQ).
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Des rencontres politiques très fructueuses ont 
eu lieu tout au long de la semaine, tout comme 
dans les semaines précédentes. Dans sa 
stratégie de mobilisation, la délégation du RQ-
ACA a demandé à tous les partis de l’opposition 
d’utiliser leurs leviers parlementaires et de poser 
des gestes concrets pour nous soutenir dans 
notre lutte. Ces démarches ont porté fruit avec 
plusieurs interventions sur le communautaire 
à l’Assemblée nationale faisant écho aux 
mobilisations du 25 octobre.

Les trois capsules vidéo de la série pour le 25e 
anniversaire du RQ-ACA ont été projetées en 
direct et ont circulé largement sur les réseaux 
sociaux tout au long de la semaine.

La semaine s’est conclue le 25 octobre autour 
de la Journée de reconnaissance et d’action 
collective sous le thème « Coup de sifflet pour la 
CAQ! », donnant le coup d’envoi à l’importante 
mobilisation en vue du budget provincial de 
mars 2022. Ce sont environ 500 organismes de 
partout au Québec qui ont fait front commun 
sous la bannière de la campagne Engagez-vous 
pour le communautaire pour alerter les élu·e·s 
sur les besoins criants du mouvement de l’ACA. 

5 à 7 des COM-munautaires
Les agent·e·s de communication du mouvement 
communautaire sont souvent des super 
héroïnes et super héros de l’ombre qui font des 
miracles avec très peu. En collaboration avec la 
boîte de relations publiques bête féroce et le 
Regroupement intersectoriel des organismes 
communautaires de Montréal (RIOCM), 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 se connaître et à mieux travailler ensemble. 
La conjoncture COVID-19 a limité l’activité de 
la communauté à un seul évènement « 4 à 6 
virtuel : Retrouvailles des COM-munautaires » le 

21 juin. Dans l’informalité et la convivialité, nous 
avons profité de ce moment pour reconnecter 
avec nos pair·e·s travaillant en communication 
dans le milieu communautaire et pour prendre 
le pouls sur les défis et les apprentissages de la 
dernière année. Nous avons également pris un 
moment pour réfléchir ensemble aux objectifs 
et aux horizons de notre groupe.

Rayonnement sur les réseaux sociaux
Page Facebook du RQ-ACA :
• Nouveaux abonnés de la page : +694 (Une 

augmentation de 10%)
• Mentions « J’aime » de la page : +745 (Une 

augmentation de 11%
• En vedette sur la page :

• 20 septembre | Évènement : Semaine 
nationale de l’ACA (publicité) | 10 944 
couverture / 239 interactions / 2.18% taux 
d’engagement 

• 19 novembre | Appel à tous les 
organismes d’ACA : sondage (publicité) 
| 10 592 impressions / 213 interactions / 
2.01% taux d’engagement

• 25 octobre | Conférence de presse 
nationale pour déclencher la journée 
d’actions | 10 500 couverture / 491 
interactions / 4.68% taux d’engagement

Page Facebook de la campagne Engagez-vous
• Nouveaux abonnés de la page : +942 (Une 

augmentation de 17%)   
• Nouvelles mentions « J’aime » : +1000
• En vedette sur la page :

• 15 février | Inscrivez-vous à la mobilisation 
(publicité) | 36 688 couverture 

• 20 janvier | Évènement : Vague de grèves, 
de fermetures et d’actions rotatives 
(publicité) |  30 021 couverture / 795 
interactions / 2.65% taux d’engagement

• 21 février | Plus de 1400 organismes 
d’ACA uniront leurs voix |  20 228 
couverture / 839 interactions / 4.15% taux 
d’engagement.
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Publications et interventions dans les médias
Le RQ-ACA est intervenu à plusieurs reprises 
sur différents sujets liés aux enjeux de l’ACA 
au cours de l’année 2021-2022, surtout dans le 
cadre de la mobilisation et la vague de grèves, 
de fermetures et d’actions de la campagne 
Engagez-vous pour le communautaire (octobre 
2021-mars 2022) en vue du budget 2022.

Communiqués
• 27 avril | Étude des crédits budgétaires / 

organismes communautaires : Le ministre 
Boulet doit agir dès maintenant! 

• 14 juin | 24 M $ pour les travailleuses et 
travailleurs du milieu communautaire

• 18 octobre | SNACA : L’importance de 
souligner un mouvement essentiel et 
effervescent

• 25 octobre | Coup de sifflet pour la CAQ : Des 
centaines d’organismes communautaires 
fermés pour la journée 

• 29 novembre | Organismes communautaires: 
4 nouvelles journées de grève

• 14 février | Consultations prébudgétaires : Le 
RQ-ACA présente ses recommandations

• 21 février | Mouvement de grève historique: 
Plus de 1400 organismes communautaires 
en action cette semaine 

• 24 février | Mouvement de grève historique : 
Les organismes communautaires au bord de 
la rupture

• 23 mars | Budget 2022-2023 : 117 M $ pour 
soutenir le milieu communautaire en 2022-
2023

Lettres ouvertes
• 18 octobre | Action communautaire 

autonome : Dans la même tempête, avec 
différents bateaux (La Presse+, signé Manal 
Drissi)

• 12 février | Consternation du milieu 
communautaire : Plus de la moitié des 
fonds prévus demeurés dans les coffres de 
l’État! (La Presse, signé Marie-Line Audet et 

Caroline Toupin)
• 17 février | Le mouvement communautaire 

autonome somme la CAQ de tenir ses 
promesses (Revue Relations, signé Caroline 
Toupin)

Conférences de presse et assemblées 
publiques
• 27 septembre | Grand rassemblement virtuel 

de mobilisation
• 25 octobre | Conférence de presse nationale: 

Coup de sifflet pour la CAQ
• 24 novembre | Assemblée publique de 

l’Observatoire de l’ACA
• 18 janvier | 2e Grand rassemblement 

virtuel de mobilisation - Vague de grèves, 
fermetures et actions rotatives

• 24 février | Financement de l’ACA : point de 
presse avec les trois partis d’opposition

Infolettres
• L’Express : 15 avril, 1 juin, 7 juillet, 5 octobre, 

18 novembre, 3 février, 29 mars
• Bulletin spécial (appel à la mobilisation) : 19 

juillet
• Info-SNACA : 21 septembre, 18 octobre
• Observatoire de l’ACA : 27 mai, 11 juin, 30 

septembre, 11 novembre, 6 décembre, 27 
février, 15 mars

• Bulletin spécial de l’ACA : 14 septembre, 12 
janvier, 1 février

• Bulletin spécial de l’Observatoire de l’ACA : 
9 novembre, 30 novembre

Rapports, avis et mémoires
• Octobre | Loi visant à reconnaître et à 

soutenir l’action communautaire et l’action 
communautaire autonome : Avis du RQ-ACA 

• Janvier | Rapport de recherche de 
l’Observatoire de l’ACA sur les impacts de 
la crise de la COVID-19 sur les organismes 
d’action communautaire autonome du 
Québec
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• Janvier | Mémoire pré-budgétaire 2022-
2023 : Vers des solutions durables au sous-
financement

Autres publications
• Juin-mars | 13 cahiers de recherche de 

l’Observatoire de l’ACA sur les impacts de 
la crise de la COVID-19 sur les organismes 
d’action communautaire autonome du 
Québec

• Septembre | Guide de mobilisation de la 
campagne 2021-2022

• Janvier | Guide de participation à la Vague 
de grèves, de fermetures et d’actions

• Février | Dossier de presse pour la Vague de 
grèves, de fermetures et d’actions

Revues de presse
• Octobre | SNACA et Journée de 

reconnaissance Coup de sifflet pour la 
CAQ!: Plus de 60 parutions

• Novembre | Mise à jour économique : Une 
20aine de parutions dans les médias

• Février | Vague de grèves, de fermetures et 
d’actions : Plus de 220 parutions

• Mars | Budget 2022 : Plus de 20 parutions 
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LISTE DES 
MEMBRES
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20. Conseil national des chômeurs et chômeuses 
(CNC) 

21. Conseil québécois LGBT (CQLGBT)
22. Conseil québécois du loisir (CQL)
23. Fédération des associations de familles 

monoparentales et recomposées du Québec 
(FAFMRQ)

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

25. Fédération des femmes du Québec (FFQ) 
26. Fédération des locataires d’habitations à loyer 

modique du Québec (FLHLMQ)
27. Fédération du Québec pour le planning des 

naissances (FQPN)
28. Fédération québécoise des centres 

communautaires de loisir (FQCCL)
29. Fédération québécoise des organismes 

communautaires famille (FQOCF)
30. Fédération québécoise du canot et du kayak 

(FQCK) 
31. Front commun des personnes assistées 

sociales du Québec (FCPASQ)
32. Ligue des droits et libertés (LDL) 
33. Literacy Quebec
34. L’R des centres de femmes du Québec 
35. Mouvement autonome et solidaire des sans-

emploi (MASSE)
36. Mouvement d’éducation populaire et d’action 

communautaire du Québec (MÉPACQ) 
37. Mouvement pour une démocratie nouvelle 

(MDN) 
38. Mouvement québécois des vacances 

familiales (MQVF)
39. Piétons Québec
40. Regroupement des auberges du cœur du 

Québec (RACQ) 
41. Regroupement des comités logement 

et associations de locataires du Québec 
(RCLALQ) 

42. Regroupement des cuisines collectives du 
Québec (RCCQ)

43. Regroupement des écoles de la rue 
accréditées du Québec (RÉRAQ)

44. Regroupement des groupes populaires en 

1. Alliance des maisons d’hébergement de 2e 
étape pour femmes et enfants victimes de 
violence conjugale

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

3. Association des grands-parents du Québec 
(AGPQ) 

4. Association des groupes d’intervention en 
défense des droits en santé mentale du 
Québec (AGIDD- SMQ)

5. Association des haltes-garderies 
communautaires du Québec (AHGCQ)

6. Association des médias écrits 
communautaires du Québec (AMECQ)

7. Association des radiodiffuseurs 
communautaires du Québec (ARCQ)

8. Association féminine d’éducation et d’action 
sociale (AFÉAS)

9. Association pour l’assurance collective des 
organismes communautaires du Québec 
(AACOCQ)

10. Association québécoise des organismes de 
coopération internationale (AQOCI)

11. Association québécoise pour la défense 
des droits des personnes retraitées et pré-
retraitées (AQDR) 

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

13. Coalition des associations de consommateurs 
du Québec (CACQ)

14. Coalition des organismes communautaires 
autonomes de formation (COCAF)

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

16. Coalition des tables régionales d’organismes 
communautaires (CTROC)

17. Confédération des organismes de personnes 
handicapées du Québec (COPHAN)

18. Confédération des organismes familiaux du 
Québec (COFAQ)

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



55. Regroupement provincial en santé et bien-
être des hommes (RPSBEH)

56. Relais-Femmes
57. Réseau Avant de Craquer
58. Réseau communautaire en santé mentale 

(COSME) 
59. Réseau des Tables régionales de groupes de 

femmes du Québec (RTRGFQ)
60. Réseau québécois des groupes écologistes 

(RQGE) 
61. Réseau québécois des OSBL d’habitation 

(RQOH) 
62. Société québécoise de la déficience 

intellectuelle (SQDI)
63. Table de concertation des organismes 

au service des personnes réfugiées et 
immigrantes (TCRI) 

64. Table des regroupements provinciaux 
d’organismes communautaires et bénévoles 
(TRPOCB)

65. Table nationale des corporations de 
développement communautaire (TNCDC)

66. Trajectoire Québec
67. Union des consommateurs

alphabétisation du Québec (RGPAQ) 
45. Regroupement des maisons de jeunes du 

Québec (RMJQ)
46. Regroupement des maisons pour femmes 

victimes de violence conjugale (RMFVVC)
47. Regroupement des organismes 

communautaires autonomes jeunesse du 
Québec (ROCAJQ) 

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

49. Regroupement des organismes 
communautaires québécois pour le travail de 
rue (ROCQTR)

50. Regroupement des organismes en défense 
collective des droits (RODCD)

51. Regroupement des organismes ESPACE du 
Québec (ROEQ)

52. Regroupement des popotes roulantes du 
Québec

53. Regroupement des ressources alternatives en 
santé mentale du Québec (RRASMQ)

54. Regroupement Naissances Respectées 
(RNR)
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