
Bulletin du suivi de la 
Politique en matière d’action communautaire

Rensignements généraux
Nom de l’élève : 
MinistèRe des affaiRes 
Municipales - société 
d’habitation du Québec

Nom du professeur :
les MeMbRes du RQ-aca

Destinataire du bulletin :
père        Mère         tuteur 
nom : philippe couillaRd,  
premier-ministre du Québec

Nom de l’école :
école de l’aca

légende
compétence acquise
la compétence de l’élève satisfait clairement aux exigences. l’élève  
réalise correctement avec succès toutes les tâches demandées.

100 %

compétence acceptable
la compétence de l’élève satisfait en grande partie aux exigences.  
l’élève réalise l’essentiel des tâches demandées.

75 %

compétence à développer
la compétence de l’élève est en deçà des exigences.  
l’élève réalise les tâches avec difficulté, il a besoin d’être guidé.

50 %

compétence absente
la compétence de l’élève est nettement en deçà des exigences.  
l’élève mobilise peu d’éléments et réalise très peu de tâches

0 %
2.  Résultats

 Matière 1 : il existe un programme de soutien à la mission aux organismes d’aca. note : 20 %  

le paoc existe bien, mais il est grossièrement insuffisant. la note représente le % de la contribution versée actuellement au RQoh en fonction de ce que nous serions en 
droit d’attendre si recevions un financement adéquat et ’il en va de même pour les 8 fédérations régionales.

par ailleurs, nous tenons à mentionner que les osbl du secteur de l’habitation ne sont pas admissibles au financement à la mission du programme d’aide aux organis-
mes communautaires de leur ministère d’attache (MaMRot via shQ).  ils ne reçoivent donc aucun financement pour la réalisation de leur mission d’organisme sans but 
lucratif  d’action communautaire autonome. 
Voir : http://www.habitation.gouv.qc.ca/organismes_non_admissibles_au_programme_daide_aux_organismes_communautaires.html

les seuls osbl d’habitation qui reçoivent du financement à la mission (via le Msss) sont ceux qui font de l’hébergement (logement transitoire et donc considéré « ser-
vices sociaux ») ou qui agissent comme centre communautaire, en plus de leur volet « logement ». 

Matière 2 : le soutien à la mission est prépondérant dans le financement global accordé  par le ministère. note : 100 %  

bien qu’insuffisant le financement accordé par le programme correspond bien à la définition d’un financement à la mission.

Matière 3 : les huit critères de l’aca sont inscrits au programme et/ou protocole/convention. note : 100 %  

les huit critères de l’aca sont inscrits au programme. 
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 Matière 5 : l’indexation est versée annuellement aux organismes. note :   0 %  

nous n’avons aucune indexation depuis des années.

Matière 6 : il existe un seuil plancher acceptable de financement à la mission (en fonction des demandes des organismes). note : 20 %  

non, il n’y a aucun seuil plancher acceptable. le RQoh reçoit 50 000$ par année et les fédérations 21 000$ chacune, cela est à des années lumières des besoins.

Matière 7 : outre l’indexation, une augmentation du soutien à la mission est accordée régulièrement  
                   à l’ensemble des organismes soutenus par le ministère.

note :   0 %  

aucune augmentation depuis des années.

 Matière 8 : le calendrier des versements est respecté. note : 100 %  

les sommes sont déboursées aux moments prévus.

note Globale de l’élèVe (moyenne des 8 matières) note : 47 %  

id’une façon globale,  l’élève échoue à atteindre les objectifs de soutien à l’action communautaire autonome. il en a une compréhension théorique,  
mais n’arrive pas à traduire cette compréhension lors des travaux pratiques. 

 Matière 4 : il existe une instance formelle de communications avec le ministère. note : 35 %  

il n’y a pas d’instance comme tel ni à la shQ ni au MaMRot. toutefois, il y a une direction responsable au sein de la shQ et celle-ci garde ouverte les lignes de  
communication. du côté du MaMRot, c’est beaucoup moins intéressant. au moment d’écrire ces lignes le personnel politique du MaMRot est particulièrement  
peu intéressé à communiquer avec nous de quelque façon que ce soit. le ministre encore moins.


