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Rensignements généraux
Nom de l’élève : 
MinistèRe de l’enviRonneMent 
et de la lutte aux  
changeMents cliMatiques

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 : 50 %  

il existe un programme à l’intention d’organismes d’aca, toutefois celui-ci ne s’adresse qu’à cinq organismes sur la centaine qui existe.  
d’autre part, seuls les organismes nationaux peuvent s’y inscrire.

Matière 2 : le soutien à la mission est prépondérant dans le financement global accordé  par le ministère. note : 0 %  

la quasi-totalité du financement est versé à des projets. toutefois, le ministère affirme qu’il soutient la mission d’organismes communautaires avec deux programmes 
(dédié aux conseils régionaux de l’environnement et aux organismes de bassin versant) qui fausse les données. le Rq-aca a émis un avis à propos de ces deux pro-
grammes et stipule qu’il ne s’agit pas d’aca.

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

Pour le seul programme dont il est mention (PsM-n), les huit critères sont effectivement nommés.

 Matière 4 : il existe une instance formelle de communications avec le ministère. note : 0 %  

il n’existe pas d’instance formelle de communication avec le ministère. de plus, aucune rencontre n’a eu lieu avec le ministère à cet effet depuis les dernières élections, et 
ce malgré plusieurs demandes.
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 Matière 5 : l’indexation est versée annuellement aux organismes. note :   0 %  

il n’y a jamais eu d’indexation depuis la création du programme (PsM-n).

Matière 6 : il existe un seuil plancher acceptable de financement à la mission (en fonction des demandes des organismes). note : 50 %  

le seuil plancher est fixé à 70 000$, ce n’est pas suffisant.

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, aucune indexation!

 Matière 8 : le calendrier des versements est respecté. note : 75 %  

Malgré des retards occasionnels, le calendrier est respecté.

note globale de l’Élève (moyenne des 8 matières) note : 34 %  

il y a un manque flagrant de reconnaissance de la part du ministère. À ce manque de reconnaissance s’ajoute la malhonnêteté d’inscrire des organismes qui ne sont pas 
d’aca (dans le cas des conseils régionaux de l’environnement) et qui ne sont carrément pas d’action communautaire (dans le cas des organismes de bassin versant) 
dans l’enveloppe dédiée au financement communautaire. 


