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En primeur !

Un secteur d’emploi plus important que
l’agriculture ou les services publics!
Saviez-vous que l’apport de l’action communautaire dans l’économie québécoise est
beaucoup plus important que ce qu’on peut
imaginer?
C’est ce qui ressort d’une note de recherche
produite par la Direction de la recherche du
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) en avril 2014(1), dans le cadre
de la préparation du Plan d’action gouvernementale en matière d’action communautaire et bénévole, qui n’a d’ailleurs toujours
pas été dévoilé! Le RQ-ACA a pu obtenir cette note par une demande d’accès à
l’information et les informations qui s’y trouvent montrent à quel point les organismes
communautaires représentent un pilier dans
l’économie québécoise.

Ajoutons à cela l’apport des bénévoles, selon
les données tirées de l’enquête du CSMOÉSAC(2), et voilà que la contribution pour le
secteur communautaire passe à 3,5 % des emplois au Québec!
Et ce n’est pas fini. En plus des emplois directs,
le secteur communautaire permet de contribuer
pour les divers fournisseurs directs et indirects
à la création de 2712 emplois salariés et 474
autres emplois.

Des dépenses réalisées au Québec
Vous en voulez plus? Les dépenses d’opération
des organismes communautaires permettent au
gouvernement du Québec de récupérer plus de
200 millions $ en impôts sur les salaires, taxe
de vente et autres taxes. De plus, les dépenses
sont pratiquement toutes effectuées au Québec
Une proportion élevée d’emplois
(91 %), alors que ce ratio s’élève à 53 % pour
On y apprend que les organismes com- l’ensemble de l’économie.
munautaires subventionnés contribuent à
1,3 % de l’emploi total au Québec, ce qui Emplois à temps partiel et de faibles salaires
correspond à environ 50 000 emplois, une Malgré l’importance économique et sociale des
proportion supérieure à celle des secteurs organismes communautaires, les personnes qui
de l’agriculture ou des services publics. y travaillent le font à temps partiel (moins de
C’est l’équivalent de la moitié de l’emploi 30 heures/semaine) dans 50 % des cas. Cette
du secteur des services aux entreprises et proportion se situe à 19 % pour l’ensemble du
plus du tiers de celui des transports et de Québec. Et le salaire horaire moyen pour le
l’entreposage.
personnel à temps plein (17,40 $) est toujours
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très inférieur à la moyenne québécoise (29,70 $). En
fait, seuls les personnes qui travaillent en restauration,
hébergement et dans le secteur agricole gagnaient
moins en 2012.
Une équité salariale atteinte
Les organismes communautaires sont toutefois remarquables sur le plan de l’équité salariale, celle-ci étant
presque atteinte avec un salaire horaire à temps plein
pour les hommes de 17,50 $ et de 17,30 $ pour les
femmes. Le taux horaire pour les femmes à temps
partiel (15,20 $) a même dépassé celui des hommes
(14,70 $). Cette avancée doit quand même être relativisée par la faiblesse du salaire pour tout le monde.
Des données régionalisées
La note de recherche présente quelques données par
région. On y apprend, entre autres, que plus le revenu
disponible des ménages (RDM) est faible, plus le nombre d’organismes communautaires par habitant est
élevé dans une région. Ce ratio est effectivement le plus
élevé dans les régions de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine, du Bas-Saint-Laurent et du Nord-du-Québec.
De là à conclure que les organismes communautaires
s’implantent là où il y a des besoins, il n’y a qu’un pas
qui n’a pas été franchie dans la note de recherche …

Des retombées pas seulement économiques
Une des conclusions de l’étude est qu’il faut éviter de
réduire la portée de l’ensemble des activités des organismes communautaires à seulement une dimension
économique, car les retombées probablement les plus
importantes de l’action communautaire sont celles qui
contribuent à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens et citoyennes.
Cette note est disponible sur notre site Internet à www.
rq-aca.org/?p=2692
________________________________________
(1) L’importance économique de l’action communautaire
et bénévole au Québec, Direction de la recherche du
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 17 avril
2015. Avec le concours de l’Institut de la statistique du
Québec (ISQ) et du Comité sectoriel de la main-d’œuvre
et l’économie sociale et de l’action communautaire (CSMO-ÉSAC).
(2) Le CSMO-ÉSAC est justement en période de mise à
jour de son enquête sur la main-d’œuvre en économie sociale et action communautaire. Nous vous encourageons
à compléter le questionnaire en ligne : http://web.bipsondage.com/enquete-csmo-esac.html.

Lobbyisme : le RQ-ACA fait connaitre sa position
La position du RQ-ACA prise en assemblée générale le
21 janvier 2015 fait du chemin! Entrevues dans les médias, rencontre avec l’Association québécoise des lobbyiste (AQL) et une rencontre avec la cabinet du ministre Jean-Marc Fournier ont été au rendez-vous depuis.
Rappelons que cette position vise à exclure tous les organismes d’action communautaire et d’action communautaire autonome de l’appellation « lobbyisme » et,
donc, de l’application de la Loi sur la transparence et
l’éthique en matière de lobbyisme. Elle vise aussi à ce
que la Loi soit modifiée afin de prévoir un mécanisme
obligeant les titulaires de charges publiques à divulguer toutes les sollicitations dont ils sont l’objet.
Notre position a été diffusée par voie d’un communiqué le 27 janvier 2015 et a suscité quelques entrevues,
notamment dans le cadre d’un reportage de Myriam
Un jugement de la Cour du Québec vient de freiner
les ardeurs du Commissaire au lobbyisme en spécifiant qu’il va trop loin lorsqu’il oblige l’inscription
au registre pour des représentations faites dans le
cadre de procédures publiques ou connues du public.
Le RQ-ACA compte évaluer l’impact potentiel d’un
tel jugement.
Voir l’article du Devoir : www.ledevoir.com/societe/
justice/441386/les-entreprises-peuvent-faire-pression-sans-inscrire-de-lobbyiste

ACApella

Fimbry à l’émission de Radio-Canada, Désautels le dimanche, diffusé le 30 mars.
Pour la suite du dossier, le conseil d’administration a
prévu faire connaitre la position du RQ-ACA auprès des
membres de l’Assemblée nationale, en particulier des
membres du caucus libéral.
Motion sur le lobbyisme à l’Assemblée nationale
Voici la motion sans préavis qui a été présentée par
le député Amir Khadir le 20 mai 2015, mais qui n’a
pas été adoptée, le gouvernement et la Coalition Avenir
Québec ayant refusé de l’appuyer.
« Que l’Assemblée nationale prenne acte que la raison
d’être des organismes d’action communautaire autonome n’est pas liée à la recherche d’un intérêt privé ou
lucratif mais plutôt à la recherche du bien commun, la
promotion des intérêts collectifs et la défense des droits
de la population, objectifs en tout point identiques ou
complémentaires avec la mission de l’État;
Que l’Assemblée nationale reconnaisse qu’assujettir des
organismes dont la mission est compatible avec celle de
l’État et dont la transparence est au cœur des pratiques,
à la loi sur le lobbyisme entrerait en contradiction avec
l’esprit de cette loi qui cherche à encadrer et rendre
transparente l’action de lobbies d’intérêt privé ou à but
lucratif. »
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Le mouvement d’ACA se mobilise:
des actions gouvernementales exigées!
Action Communautaire Autonome : actions gouvernementales exigées! La grande campagne de mobilisation et de revendications des organismes d’ACA a été
lancée, le mercredi 20 mai dernier, lors de l’assemblée
générale annuelle du RQ-ACA!
Toute l’équipe du comité de mobilisation présent sur
la photo était bien fière d’annoncer les couleurs de la
campagne, son thème et ses outils promotionnels! Ces
derniers seront bientôt disponibles le site internet de
campagne qui sera très prochainement en ligne sur le
site www.mobilisationaca.com
La patience à ses limites
Comme stipulé le 21 mai dernier dans le communiqué
lançant la campagne, la patience des 4000 organismes d’ACA du Québec a atteint ses limites. Ils réclameront ainsi du gouvernement qu’il respecte sa politique,
finance adéquatement les organismes et qu’il indexe
annuellement leur financement.
Plus spécifiquement, les organismes d’ACA revendiqueront que le gouvernement québécois applique
dans l’ensemble de l’appareil gouvernemental la Politique gouvernementale de reconnaissance et de soutien
de l’action communautaire, adoptée en 2001. Les organismes jugent inacceptable que son application varie autant d’un ministère à l’autre, tout en n’étant pas
appliquée du tout dans plusieurs cas.
Devant fonctionner depuis de nombreuses années avec
un financement gouvernemental nettement inadéquat,
les organismes sont à bout de souffle et exigent que le
gouvernement prévoie dès le prochain budget :
ACApella

•
•
•

Le maintien des programmes déjà existants dévolus
aux organismes d’ACA;
Le développement de nouveaux programmes dévolus aux organismes d’ACA dans les ministères et organismes gouvernementaux qui n’en ont pas;
Qu’il accorde une augmentation significative des
montants dévolus aux organismes d’ACA (incluant
l’indexation annuelle pour tous les programmes
dévolus à l’ACA).

Une commission nationale
Une action importante de cette campagne de mobilisation nationale sera l’organisation d’une « Commission populaire pour l’ACA ». Le mandat des commissaires sera de recueillir l’automne prochain les bilans de
l’impact positif des organismes d’ACA sur leur milieu et
leurs doléances portant sur la nécessité d’une meilleure
reconnaissance et d’un meilleur financement. Le tout
sera lancé début septembre. Tous les organismes d’ACA
devraient recevoir bientôt de plus amples informations
sur comment collaborer et participer à cette commission
par courriel.
Campagne parapluie
À noter que la mobilisation du RQ-ACA se voudra une
campagne parapluie. Elle ne remplacera pas les campagnes sectorielles actuellement en cours. Elle se veut
une campagne globale et unificatrice de l’ensemble
du mouvement d’ACA en regard de la reconnaissance
et du financement. Le rôle parapluie se concrétisera
notamment par l’utilisation du site internet dédié à la
campagne pour accueillir des informations sur les actions des campagnes « sectorielles » en cours ou à venir,
reliées à celle du RQ-ACA.
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Assemblée générale annuelle

Consolidation, action et mobilisation au menu!
L’assemblée générale annuelle du RQ-ACA tenue le 20
mai dernier a permis aux membres de prendre la mesure
des défis à relever au cours des prochaines années et de
consolider ses rangs pour y arriver.

populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ),
Caroline Toupin, du Mouvement d’éducation populaire
et d’action communautaire du Québec (MÉPACQ), Denis Falardeau, de la Coalition des associations de consommateurs du Québec (CACQ) et Martin Bécotte, du
Un des moments charnières de cette assemblée est sans Réseau québécois des OSBL d’habitation (RQOH).
contredit le lancement de la campagne de mobilisation
pour l’action communautaire autonome (voir l’article p.3). Congrès d’orientation reporté
Une décision importante prise par les membres lors de
Pour soutenir adéquatement cette campagne, les mem- cette assemblée : le congrès d’orientation prévu pour
bres ont adopté une proposition à l’effet de constituer un l’automne 2016 a été remis à une date ultérieure.
fonds de mobilisation basé notamment sur des contributions volontaires.
Cette décision découle de plusieurs considérations dont
les nombreuses mobilisations sociales à venir (les memDes élections!
bres étant très sollicités à y participer); la situation
Une autre bonne surprise a été la période d’élection de plus en plus préoccupante du financement gouverdes membres du conseil d’administration. Pour la pre- nementale de plusieurs membres (et du RQ-ACA luimière fois depuis la refonte des structures du RQ-ACA en même); la nécessité d’avoir les ressources et le temps
2007, il a fallu tenir des élections puisqu’il avait plus de adéquats pour bien préparer un tel congrès; etc. Ce
candidatures que de postes à combler.
n’est que partie remise!
Belle surprise! Les nouveaux élus sont: Claudelle Cyr, de
la Coalition des tables régionales d’organismes communautaires (CTROC), Karine Verreault, de la Fédération
québécoise des centres communautaires de loisir (FQCCL), Sylvie Norris, du Regroupement des organismes
communautaires autonomes jeunesse du Québec (ROCAJQ), Christian Pelletier, du Regroupement des groupes

Les membres ont pu jeter collectivement jeter un regard
satisfaisant sur les activités réalisées en 2014-2015 et
préciser quelques objectifs de la dernière année d’un
plan d’action triennal. Le rapport annuel 2014-2015
avec quelques modifications mineures sera disponible
bientôt sur le site internet du RQ-ACA.

Dans l’ordre habituel: Claudelle Cyr, de la Coalition des tables régionales d’organismes communautaires (CTROC), Karine Verreault, de la Fédération québécoise des centres communautaires de loisir (FQCCL), Sylvie Norris, du Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec (ROCAJQ), Christian Pelletier, du Regroupement des groupes populaires
en alphabétisation du Québec (RGPAQ), Caroline Toupin, du Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du
Québec (MÉPACQ), Denis Falardeau, de la Coalition des associations de consommateurs du Québec (CACQ) et Martin Bécotte,
du Réseau québécois des OSBL d’habitation (RQOH).						
- Photo: Pierre Ouimet
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Aimons la page Facebook du RQ-ACA!
Nous vous invitons chaleureusement à aimons
en grand nombre notre page Facebook! Déjà
1700 personnes y sont abonnées. Avec la
grande campagne de mobilisation qui vient
d’être lancée et la SNV-ACA qui aura lieu dans
4 mois, notre page Facebook est le meilleur
endroit pour être au fait des derniers développements en matière d’ACA! Le lien: www.
facebook.com/rqaca?fref=ts

Semaine nationale de visibilité de l’ACA
La Semaine nationale de visibilité de l’action communautaire autonome (SNV-ACA) aura lieu cette
année du 18 au 24 octobre. Bien que plusieurs
aspects de la prochaines SNV-ACA restent à être
ficelés, nous pouvons d’ores et déjà vous faire
quelques annonces.
Outils promotionnels
Il n’y aura pas de réimpression des outils produits
au cours des deux dernières années (affiches, vignettes autocollantes, macarons). Toutefois, les versions électroniques seront disponibles sur le site de
la SNV-ACA afin que vous puissiez les produire et
les imprimer par vous-même si besoin est.
Il est à noter que de nouveaux outils promotionnels pour les médias sociaux et vos sites web seront
cependant produits.

À votre Agenda!

Lancement national
Il n’y aura pas de lancement national de la SNVACA qui se tiendra physiquement à Montréal comme cela a été le cas au cours des deux dernières
années. Cet automne, le lancement national se fera
en ligne, sur les médias sociaux. Un espace-temps
sera consacré au lancement sur Twitter et Facebook et les organismes, leurs employé-es, militantes et bénévoles pourront alors venir y exprimer
leur fierté d’appartenir au mouvement d’ACA et y
exprimer leurs espoirs et inquiétudes pour l’avenir.
Notez le mot-clic #visibilitéACA
Afin d’être au courant de tous les détails et annon-ces concernant la SNV-ACA 2015 seront disponibles sur le site www.snv-aca.org, ou encore sur
la page Facebook du RQ-ACA! Restez branchés!

Pour compléter le sondage du CSMO-ÉSAC: http://web.bip-sondage.com/enquete-csmo-esac.html
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