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Rensignements généraux

Nom de l’élève : 
MinistèRe de la FaMille

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 : 100 %  

le programme permet de soutenir la mission de 283 organismes communautaires Famille (oCF).

Matière 2 : le soutien à la mission est prépondérant dans le financement global accordé  par le ministère. note : 83 %  

si on considère l’ensemble du financement du ministère, la prépondérance du soutien à la mission est obtenue à 83 %. Cependant, ce ne sont pas tous les organismes qui 
en bénéficient, puisque certains d’entre eux reçoivent jusqu’à 50 % de leur financement en ententes de service pour la partie halte-garderie de leurs activités.

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

les huit critères sont inscrits dans le programme et dans le Cadre de reconnaissance des oCF.

 Matière 4 : il existe une instance formelle de communications avec le ministère. note : 75 %  

il existe une table des partenaires où se réunissent les principaux regroupements d’organismes communautaires Famille (FQoCF, FaFMRQ, CoFaQ, ahGCQ), ainsi que 
des fonctionnaires de la direction générale des politiques et de la direction des opérations du ministère. la sous-ministre est présente au besoin à la demande des re-
groupements. les rencontres ne sont pas régulières, puisque la table meure et ressuscite à chaque fois qu’un nouveau gouvernement est élu et selon le bon vouloir de la 
ou du nouveau ministre en place et suite aux pressions des regroupements sur la nécessité d’une table. Cependant, les regroupements sont toujours consultés lorsqu’il 
s’agit de répartition d’argent pour les organismes.
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 Matière 5 : l’indexation est versée annuellement aux organismes. note :   0 %  

le principe d’indexation n’est pas reconnu, malgré les nombreuses demandes à cet effet.  
des rehaussements modestes à l’occasion équivalent à une indexation, mais sans en porter le nom.

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

il n’existe pas officiellement de seuil plancher. Cependant, tout nouveau financement accordé débute à 45 629 $, ce qui est loin de correspondre aux demandes 
des organismes.

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 :  50 %  

il n’y a pas d’augmentation accordée régulièrement. les rares et modestes rehaussements accordés ne dépassent jamais le niveau d’indexation.

 Matière 8 : le calendrier des versements est respecté. note : 88 %  

depuis deux ans, la situation est rétablie pour le soutien à la mission. Cependant, dans le cas du financement par ententes de service pour les haltes-garderies, il y a 
toujours des retards. Cette année, par exemple, le paiement a eu lieu en octobre pour une année financière qui se terminait en avril!

note Globale de l’ÉlèVe (moyenne des 8 matières) note : 69 %  

 
l’élève fait des efforts pour appliquer la Politique, mais consacre peu de fonds pour répondre aux besoins en financement maintes fois exprimés par les organismes com-
munautaires Famille. il a de la difficulté à gérer ses priorités (trop axé sur les services de garde) et à régler ses problèmes organisationnels (grand roulement de person-
nel), même si, dans ce dernier cas, la situation semble s’améliorer.


