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PRÉSENTATION 

La campagne Engagez-vous pour le communautaire 

La campagne Engagez-vous pour le communautaire a été lancée officiellement à l’automne 
2016 et s’est rendu visible par les actions de plus de 1 400 organismes, partout sur le territoire 
québécois, entre les 7 et 9 novembre derniers. La campagne réclame un meilleur financement 
de base, indexé annuellement, de l’action communautaire autonome. 

Cela a eu des échos jusqu’à l’Assemblée nationale, laquelle a adopté, le 8 novembre, la 
motion suivante, à l’unanimité : 

« Que l'Assemblée nationale souligne l'apport des organismes d'action communautaire 
autonome au développement social et économique du Québec.  

Que l'Assemblée nationale demande au gouvernement de rehausser le financement des 
organismes d'action communautaire autonome. » 

Cependant, cela fait de nombreuses années que les organismes d’action communautaire 
autonome et leurs regroupements régionaux et nationaux interpellent le gouvernement 
québécois sur leur situation de sous-financement chronique.  Des interventions individuelles 
ou concertées, le plus souvent par secteur d’activités et-ou par ministère bailleur, ont été 
menées dans le passé afin d’obtenir un meilleur financement de base, des indexations 
annuelles et la reconnaissance des 260 groupes qui sont toujours en attente de financement.  

La campagne Engagez-vous pour le communautaire propose aujourd’hui un front unifié, non 
seulement sur les enjeux de financement, mais également en continuité avec les luttes 
menées pour protéger le filet social des Québécoises et des Québécois.  Ultimement, la 
campagne vise à faire connaître, reconnaître et protéger les spécificités du modèle social 
québécois, tant au niveau gouvernemental que communautaire. 

Les groupes associés à la campagne 

La campagne Engagez-vous pour le communautaire rallie des regroupements et des 
organismes nationaux représentant quelque 4000 groupes, implantés dans les 17 régions 
administratives du Québec.  Ils ont tous en commun d’avoir été mis sur pied par la volonté 
populaire et d’être contrôlés par les populations qui les ont créés. 

Ils interviennent partout et dans tous les secteurs, en particulier lorsque des individus ou des 
groupes s’estimant lésés ont décidé de joindre leurs efforts pour corriger un problème et-ou 
améliorer leurs conditions de vie.  Ils participent à la vie démocratique québécoise, à la lutte à 
la pauvreté et à l’exclusion sociale. 
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Vous trouverez en annexe la liste des regroupements membres du comité de coordination la 
campagne Engagez-vous pour le communautaire. 

L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME 

Les groupes d’action communautaire autonome, tel que nous les connaissons aujourd’hui, 
existent depuis le milieu du 20e siècle.   

Ils agissent dans différents secteurs (droits des femmes, droits des minorités racisées, droits 
sociaux, économiques et culturels (comme la santé, l’éducation et le logement), 
alphabétisation et éducation populaire, droits des consommatrices et des consommateurs, 
aide et entraide des familles, des jeunes parents, droits des sans-emplois, des personnes en 
situation de handicap et des ainéEs, droits des LGBT, etc.). 

Ils sont constitués sur un mode démocratique qui vise à favoriser la prise de parole et la prise 
en mains, par les gens et pour les gens, de leurs conditions de vie.  Ils cherchent à trouver des 
solutions collectives aux besoins individuels et collectifs.  Ils établissent leurs priorités et 
adoptent leurs plans d’action de manière autonome. 

Ils sont sans but lucratif et enracinés dans leurs communautés. 

Pour réaliser leurs objectifs, les groupes utilisent différentes approches tactiques et stratégies 
(renforcement du potentiel, participation sociale, transformation sociale, etc.).  Ils interpellent 
les pouvoirs publics pour faire reconnaître et assurer la réalisation de l’ensemble des droits 
humains, pour partager leurs expériences et faire progresser les services et les programmes 
publics. 

Ses réalisations 

Le milieu communautaire est fier de constater que plusieurs programmes et services publics 
québécois se sont inspirés, au fil des ans, de leur expérience.  En effet, dans les années 
1960,1970 et 1980, les cliniques populaires ont servi de modèle aux CLSC implantés par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux et le réseau d’aide juridique de l’État a trouvé sa 
source d’inspiration dans les cliniques juridiques.  Quant aux CPE, aujourd’hui déployés par le 
gouvernement pour faciliter l’accès des femmes au marché du travail, la conciliation travail-
famille des parents et contribuer au projet pédagogique auprès de la petite enfance, ils sont 
les « rejetons » des garderies populaires d’alors. 

Les groupes communautaires, notamment ceux intervenant en défense collective des droits, 
sont également en relation dynamique avec le gouvernement, les ministères et les organismes 
publics.  Ils contribuent, par leurs interventions publiques, à la modulation des politiques, des 
législations et des règlementations, au profit du bien commun. 
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Au-delà des enjeux particuliers, la démocratie exercée dans les groupes communautaires 
enrichit aussi les pratiques démocratiques de l’État, notamment en matière de consultation 
publique et de concertation.  En effet, les groupes de citoyens et de citoyennes ayant lutté 
contre les opérations de rénovation urbaine, qui se traduisent le plus souvent par la 
destruction de larges pans de quartiers populaires, ont réussi à ce que les plans 
d’aménagement du territoire et de développement urbain soient aujourd’hui soumis aux 
consultations publiques.  Il en va de même pour les enjeux environnementaux. 

Très clairement, les groupes communautaires participent directement à l’exercice 
démocratique.  

... EN CHIFFRES 

En 2014, une étude effectuée pour le compte du Secrétariat à l’action communautaire 
autonome et aux initiatives sociales, en associant pour les fins de la recherche le secteur 
communautaires aux institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM)1, 
estimait :  

• qu’en 2010, les ISBLSM ont apporté une contribution de l’ordre de 1,5 % du PIB du 
Québec; 

• que le nombre d’emplois dans ce secteur était de 142 500, en 2012 et que ce volume 
représente 3,6 % de l’emploi total (3,4 % en 2007). 

L’étude précise :  « avec un poids de 3,6 %, la contribution des ISBLSM à l’emploi total est 
plus de deux fois plus élevée que celle de certains secteurs économiques, comme celui de 
l’agriculture forêts, pêche et chasse (1,5 %) ou de celui des services immobiliers 1,6 %). »2 

L’ENGAGEMENT DU GOUVERNEMENT ENVERS LE 
MOUVEMENT COMMUNAUTAIRE 

En 2001, le gouvernement du Québec a adopté une politique de reconnaissance et de 
financement de l’action communautaire intitulée L’action communautaire : une contribution 
essentielle à l’exercice de la citoyenneté et au développement social du Québec dans laquelle 
il s’engageait notamment à verser aux organismes d’action communautaire autonome un 
« financement en appui à la mission globale »3. 

Plus précisément, la politique devait amener toutes les instances gouvernementales à 
respecter l’autonomie des groupes et à mettre en place ou maintenir des programmes de 

                                            
1  Source :  « L’importance économique de l’action communautaire et bénévole au Québec » — Note de recherche ; SACAIS; 
19 avril 2014. 
2  Ibid. 
3 http://www.mess.gouv.qc.ca/sacais/action-communautaire/politique-reconnaissance-soutien.asp 
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financement spécifiques pour l’action communautaire autonome.  Le gouvernement 
s’engageait dès lors à « faire en sorte que le dispositif de soutien financier à l’action 
communautaire autonome soit généralisé dans les ministères et organismes 
gouvernementaux afin d’appuyer la mission globale des organismes d’action communautaire 
autonome »4. 

État de situation 

Quinze ans plus tard, de nombreux ministères n’appliquent pas la politique et le gouvernement 
n’adoptent pas de mesures pour qu’elle soit respectée. 

Le financement de base des groupes stagne; il ne suit même pas l’inflation. Certains ne 
reçoivent aucune subvention gouvernementale et ils dépendent donc entièrement de 
fondations privées. 

Parmi les organismes communautaires mal subventionnés, on retrouve notamment des 
maisons d’hébergement pour les jeunes et d’autres pour les familles, lesquelles doivent 
assumer toutes leurs dépenses (d’immobilisation, d’aménagement et d’entretien d’immeuble, 
de chauffage, de nourriture, etc.) avec moins de 15 000 $ par année... Du côté des groupes de 
défense collective des droits, un sur cinq ne reçoit que la subvention de base fixée à 
30 000 $ par année. 

QUINZE MINISTÈRES DÉLINQUANTS 

Les quatre ministères suivants n’accordent aucun soutien financier aux organismes 
communautaires, y compris les organismes d’action communautaire autonome :   

• ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation,  

• ministère des Ressources naturelles,  

• ministère du Tourisme,  

• ministère du Travail. 

Onze autres ministères et organismes gouvernementaux n’ont pas de programme de soutien à 
la mission5 : 

• ministère de la Justice,  

• Office de la protection du consommateur,  

• Office des personnes handicapées du Québec,  

                                            
4 Politique, page 27 
5 Des 27 ministères et organismes gouvernementaux qui offraient un soutien financier aux organismes communautaires en 
2013-2014 (dernières données disponibles). 
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• Secrétariat aux aînés,  

• ministère de la Sécurité publique,  

• Emploi-Québec,  

• Secrétariat à la condition féminine,  

• le volet « Régions » du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire,  

• Société de l’assurance automobile du Québec,  

• Secrétariat à la jeunesse,  

• Secrétariat à la Région métropolitaine. 

Les conséquences du sous-financement 

Les populations qui ont mis sur pied les groupes communautaires sont les premières victimes 
de leur sous-financement. 

Très concrètement, le manque de financement prive les groupes de ressources humaines 
qualifiées.  Ils peinent à conserver leurs employéEs et-ou à approfondir leurs compétences.  
Sans ressources humaines suffisantes, les groupes ne peuvent pas contribuer pleinement aux 
exercices de concertation lancés — parfois par le gouvernement lui-même —sur les projets de 
développement.  Sans expertise, c’est également tout le pan de l’innovation sociale qui est 
sacrifié. 

Le manque de ressources financières empêche également les groupes de faire face aux 
nouveaux besoins des communautés et aux grands enjeux de société, notamment ceux qui 
découlent de la précarisation du marché de l’emploi, du vieillissement de la population et de la 
fragmentation des communautés. 

RECOMMANDATIONS DES MEMBRES DE LA CAMPAGNE 
ENGAGEZ-VOUS POUR LE COMMUNAUTAIRE 

C’est dans le même esprit que celui qui a inspiré la politique gouvernementale de 
reconnaissance et de financement de l’action communautaire de 2001 que les organismes 
unis dans la campagne Engagez-vous pour le communautaire pour le communautaire 
interpellent aujourd’hui le gouvernement et lui demande d’assumer pleinement son 
engagement envers le mouvement communautaire autonome. 
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Pour que tous les groupes retrouvent leur capacité d’agir et puissent assumer pleinement leur 
mission, la campagne Engagez-vous pour le communautaire réclame 475 millions $6 de plus 
par année pour les 4000 organismes d’action communautaire autonome : 

• 355 millions $7 de plus pour les 2911 groupes du secteur de la Santé et des Services 
sociaux; 

• 40 millions $ de plus pour les 321 groupes de défense collective des droits; 
• 18 millions $ de plus pour les 271 groupes du secteur de la Famille; 
• 14 millions $ de plus pour les 183 groupes du secteur de l’Éducation; 
• et 48 millions $ de plus pour les 463 groupes des secteurs de l’Immigration, de 

l’Environnement, des Loisirs, de l’Habitation, de solidarité internationale, des médias 
communautaires, etc. 

  

                                            
6 Ce montant couvre les demandes financières de l’ensemble du mouvement de l’ACA, tant pour les groupes subventionnés 
que pour ceux qui sont en attente d’un premier financement. Il inclut toutes les revendications financières adressées à tous les 
ministères (mis à jour en octobre 2016). 
7 Nouvel estimé, en date d’octobre 2016. 
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ANNEXE 

La liste des membres du comité de coordination  
de la campagne Engagez-vous pour le communautaire 

Coalition des Tables régionales d’organismes communautaires (CTROC) 

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

Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF) 

Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) 

Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec (MÉPACQ) 

Regroupement des auberges du coeur du Québec (RACQ) 

Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ) 

Regroupement des organismes en défense collective des droits (RODCD) 

Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA) 

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

Table nationale des corporations de développement communautaire (TNCDC) 

 


