
Financement supplémentaire annoncé
pour 2017-2018

MONTANT RÉCLAMÉ       40 MILLIONS $

MONTANT OBTENU        0 $

Pour qu’on gagne la partie, le gouvernement doit augmenter le 
financement à la mission des 4 000 organismes en 

provenance de TOUS les secteurs de l’action communautaire 
autonome  pour un rehaussement total de 

475 millions $ par année. Il doit aussi indexer annuellement les 
subventions selon l’augmentation des coûts de fonctionnement.

INDEXATION ANNUELLE     0 %

DÉFENSE COLLECTIVE 
DES DROITS
(321 organismes)



Question :  Trouvez l’intrus
Pour être reconnu, un organisme en DCD doit répondre aux quatre critères 
de la défense collective des droits. Trouvez l’intrus :

a) Faire de l’analyse politique non-partisane des enjeux sociaux
b) Réaliser des activités de levée de fonds et de charité
c) Organiser des activités de mobilisation sociale
d) Effectuer des représentations auprès des décideurs politiques et adminis-
tratifs.
 
Réponse : b) Les groupes en DCD doivent réaliser des activités d’éducation 
populaire, et non pas des activités de levée de fonds ou de charité.

Question :  Vrai ou Faux ? Les organismes en défense collective des droits 
sont parmi les groupes communautaires les mieux financés. 

Réponse : Faux. La moyenne de financement annuelle des groupes en dé-
fense collective des droits est maintenue autour de 55 000 $. Un groupe sur 
cinq (22 %) ne reçoit que 30 000 $ de subvention par année.

RÉFLEXION COLLECTIVE

- Selon vous, sans la défense collective des droits, dans quelle société 
vivrions-nous ?

- Est-ce que vous connaissez bien vos droits ?

- Quel est le droit (individuel ou de société) qui vous tient le plus à cœur ? 

- Quel est celui dont le non-respect provoque de l’indignation en vous ?

QUIZZ 
TESTONS NOS CONNAISSANCES



Financement supplémentaire annoncé
pour 2017-2018

MONTANT RÉCLAMÉ       14 MILLIONS $

MONTANT OBTENU        9 MILLIONS $

Pour qu’on gagne la partie, le gouvernement doit augmenter le 
financement à la mission des 4 000 organismes en 

provenance de TOUS les secteurs de l’action communautaire 
autonome  pour un rehaussement total de 

475 millions $ par année. Il doit aussi indexer annuellement les 
subventions selon l’augmentation des coûts de fonctionnement.

INDEXATION ANNUELLE     0 %

ÉDUCATION
(193 organismes)



Question : Selon vous, que font les organismes d’action communau-
taire autonome en éducation?

a) Lutte au décrochage
b) Alphabétisation populaire
c) Raccrochage scolaire
d) Formation
 
Réponse : Toutes ces réponses et bien plus…
 
Question :  Vrai ou Faux ? Près de 50 % des Québécoises et des Québé-
cois de 16 à 65 ans sont considéré-e-s comme des analphabètes fonc-
tionnel-le-s.
Réponse : Vrai
 
RÉFLEXION COLLECTIVE

- Quels impacts peuvent avoir des organismes d’ACA en éducation 
dans votre communauté ?

- Selon vous, y aurait-il des changements à apporter au système sco-
laire québécois afin de favoriser le maintien des jeunes et des moins 
jeunes sur les bancs d’école ?

- Selon vous, que veut dire « apprendre tout au long de la vie » ? Com-
ment peut-on y arriver ?

QUIZZ 
TESTONS NOS CONNAISSANCES



Financement supplémentaire annoncé
pour 2017-2018

MONTANT RÉCLAMÉ       18 MILLIONS $

MONTANT OBTENU        20 MILLIONS $

Pour qu’on gagne la partie, le gouvernement doit augmenter le 
financement à la mission des 4 000 organismes en 

provenance de TOUS les secteurs de l’action communautaire 
autonome  pour un rehaussement total de 

475 millions $ par année. Il doit aussi indexer annuellement les 
subventions selon l’augmentation des coûts de fonctionnement.

INDEXATION ANNUELLE     0 %

FAMILLE
(282 organismes)

sur deux ans
non réccurent



Question :  Voici quelques-uns des fondements des organismes communau-
taires Famille suivants. Trouvez l’erreur :

a) Cellules de base d’une société, les familles sont une richesse collective.
b) Les milieux scolaires sont les premiers et principaux éducateurs de leurs 
enfants.
c) Les familles ont besoin de temps et de lieux où elles peuvent développer 
des liens de confiance, de partage et d’entraide.
d) L’empowerment des familles est un processus indispensable pour le déve-
loppement de collectivités plus justes et plus dynamiques.

Réponse : b) Ce sont les familles qui sont les premières et principales éduca-
trices des enfants. Les OCF sont là pour et avec les familles mais jamais sans 
les parents.

Question : Selon vous, depuis quelle année les statistiques du gouvernement 
du Québec prennent en compte les couples/ conjoint.e.s de même sexe ?
a) 1996
b) 2003
c) 2011
d) 2015
 
Réponse : c)
 
RÉFLEXION COLLECTIVE

Depuis presque 40 ans, le nombre d’enfants par famille n’a cessé de dimi-
nuer, transformant profondément l’expérience parentale. On a parfois 
l’impression qu’il ne suffit plus d’être un parent: il faut maintenant performer 
et réussir l’éducation de ses enfants comme on réussit sa carrière

- Selon vous, quels sont les besoins les plus fondamentaux des enfants ? 
- Comment un organisme d’ACA peut-il aider les familles à y répondre ?

QUIZZ 
TESTONS NOS CONNAISSANCES



Financement supplémentaire annoncé
pour 2017-2018

MONTANT RÉCLAMÉ       355 MILLIONS $

MONTANT OBTENU        10 MILLIONS $

Pour qu’on gagne la partie, le gouvernement doit augmenter le 
financement à la mission des 4 000 organismes en 

provenance de TOUS les secteurs de l’action communautaire 
autonome  pour un rehaussement total de 

475 millions $ par année. Il doit aussi indexer annuellement les 
subventions selon l’augmentation des coûts de fonctionnement.

INDEXATION ANNUELLE     0,7 %

SANTÉ ET 
SERVICES SOCIAUX

(Environ 3 000 organismes)



Question : Quel est le titre exact de la ministre responsable du PSOC, Lucie 
Charlebois ?

a) Ministre déléguée aux Services sociaux
b) Ministre déléguée aux Services sociaux, à la Protection de la jeunesse et à 
la Santé publique
c) Ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la 
Santé publique et aux Saines habitudes de vie
d) Ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la 
Santé publique et aux Services sociaux

Réponse : C

Question : En quelle année a été créé le PSOC ?
a) 1961
b) 1973
c) 1985
d) 1994

Réponse : B. Le PSOC a été créé par le MSSS en 1973, et a été régionalisé en 
1994. À partir de cette date, les régies régionales de la Santé et des Services 
sociaux sont alors devenues responsables de l’analyse des demandes et de 
l’attribution du soutien financier. 

RÉFLEXION COLLECTIVE
- Selon vous, pourquoi avons-nous besoin des organismes d’action commu-
nautaire autonome en santé et services sociaux ?

QUIZZ 
TESTONS NOS CONNAISSANCES



Financement supplémentaire annoncé
pour 2017-2018

MONTANT RÉCLAMÉ       48 MILLIONS $

MONTANT OBTENU        0 $

Pour qu’on gagne la partie, le gouvernement doit augmenter le 
financement à la mission des 4 000 organismes en 

provenance de TOUS les secteurs de l’action communautaire 
autonome  pour un rehaussement total de 

475 millions $ par année. Il doit aussi indexer annuellement les 
subventions selon l’augmentation des coûts de fonctionnement.

INDEXATION ANNUELLE     0 %

IMMIGRATION, ENVIRONNEMENT, LOISIR, 
HABITATION, SOLIDARITÉ INTERNATIONALE, 

MÉDIAS COMMUNAUTAIRES, 
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE, ETC.

(463 organismes)



Question : En quelle année le ministère de l’Environnement a-t-il coupé le 
financement à la mission des organismes d’action communautaire 
autonome locaux ?

a) 1999
b) 2005
c)  2016
d) Il n’y a pas eu de coupure.

Réponse : B. Quant aux groupes nationaux, leur financement a été coupé 
en 2016.

RÉFLEXION COLLECTIVE

Au Québec, il y a des organismes en immigration, environnement, loisir, 
habitation, solidarité internationale et en développement communautaire. Il 
y a également des médias communautaires

- Connaissez-vous des organismes de ces différents secteurs ? 

- En quoi contribuent-ils à la création d’une société plus juste ? À l’élimination 
de la pauvreté ?

QUIZZ 
TESTONS NOS CONNAISSANCES



Financement supplémentaire annoncé
pour 2017-2018

MONTANT RÉCLAMÉ       475 MILLIONS $

MONTANT OBTENU        19 MILLIONS $ (récurrent)

Pour qu’on gagne la partie, le gouvernement doit augmenter le 
financement à la mission des 4 000 organismes en 

provenance de TOUS les secteurs de l’action communautaire 
autonome  pour un rehaussement total de 

475 millions $ par année. Il doit aussi indexer annuellement les 
subventions selon l’augmentation des coûts de fonctionnement.

INDEXATION ANNUELLE     Entre 0% et 0,7%

POUR L’ENSEMBLE DES 
ORGANISMES D’ACTION 

COMMUNAUTAIRE AUTONOME
(Plus de 4 000 organismes)



Question : Parmi les ministères suivants, lequel n’a pas de programme de soutien à 
la mission pour les organismes d’action communautaire autonome ?

a) Ministère de l’Immigration, ministère de la Justice et ministère des Relations inter-
nationales
b) Ministère de l’Agriculture, ministère de la Justice et ministère des Ressources 
naturelles
c) Ministère de la Culture et des Communications, ministère des Ressources natu-
relles et ministère de la Sécurité publique
d) Comme le prévoyait la Politique de reconnaissance sur l’action communautaire, 
tous les ministères ont un programme de soutien à la mission.

Réponse : B. La Politique de reconnaissance sur l’action communautaire devait 
amener toutes les instances gouvernementales à mettre en place ou à maintenir 
des programmes de financement spécifiques pour l’action communautaire auto-
nome, mais plusieurs ministères et organismes gouvernementaux sont délinquants 
et n’ont pas de programme de soutien à la mission.

Question : Chaque année, combien le gouvernement du Québec investit-il en 
financement à la mission pour les organismes d’action communautaire autonome 
(selon les derniers chiffres de 2013-2014) ?

a) 315 millions
b) 526 millions
c)  700 millions
d) 1 milliard

Réponse : B. Le gouvernement répète souvent qu’il investit 1 milliard par année 
pour les organismes communautaires, mais seulement un peu plus de la moitié de 
ce milliard est stable et sert à financer la mission des organismes. Le reste, c’est 
pour financer des projets ponctuels et des contrats de service.

RÉLEXION COLLECTIVE

- Dans votre entourage, qui a déjà fait appel à un organisme d’ACA ou s’y est 
impliqué ?

- Imaginez le Québec sans les organismes d’ACA. À quoi cela ressemblerait ?

QUIZZ 
TESTONS NOS CONNAISSANCES



Financement supplémentaire annoncé
pour 2017-2018

MONTANT RÉCLAMÉ       

MONTANT OBTENU       

Pour qu’on gagne la partie, le gouvernement doit augmenter le 
financement à la mission des 4 000 organismes en 

provenance de TOUS les secteurs de l’action communautaire 
autonome  pour un rehaussement total de 

475 millions $ par année. Il doit aussi indexer annuellement les 
subventions selon l’augmentation des coûts de fonctionnement.

INDEXATION ANNUELLE   
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