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Rensignements généraux

Nom de l’élève : 
MinistèRe de l’eMploi et de la 
solidaRité sociale - sacais

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 : 98 %  

il existe un programme de soutien à la mission pour les organismes en défense collective des droits et pour les corporations de développement communautaire, 
mais le budget de permet pas de tous les soutenir

Matière 2 : le soutien à la mission est prépondérant dans le financement global accordé  par le ministère. note : 98 %  

l’essentiel du financement est accordé au soutien à la mission des organismes, avec une très faible partie accordée aux projets.

Matière 3 : les huit critères de l’aca sont inscrits au programme et/ou protocole/convention. note : 92 %  

les critères sont inscrits dans les protocoles d’entente.  
cependant, les discussions avec l’élève sont parfois laborieuses lorsqu’il s’agit de la reddition de comptes en lien avec l’application de ces critères.

 Matière 4 : il existe une instance formelle de communications avec le ministère. note : 83 %  

bien que des rencontres aient lieu régulièrement entre le sacais et les regroupements d’organismes, les relations ne sont pas toujours faciles, particulièrement entre 
des organismes et certains conseillers du sacais (mauvaise information, réticence à fournir des informations par écrit, information changeante, subventions retenues 
sans en aviser l’organisme, etc.).
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 Matière 5 : l’indexation est versée annuellement aux organismes. note :  0 %  

il n’y a aucun mécanisme d’indexation au sacais, de sorte que l’on peut dire que la majorité des organismes sont moins bien financés  
que depuis l’adoption de la politique de reconnaissance en 2001.

Matière 6 : il existe un seuil plancher acceptable de financement à la mission (en fonction des demandes des organismes). note : 3 %  

il existe un seuil plancher pour les organismes en défense collective des droits de 30 000 $, mais il est loin d’être acceptable et n’est pas indexé. l’objectif du sacais 
d’un seuil de 50 000 $ n’est toujours pas appliqué. Même chose du côté des cdc dont le seuil de 75 000$, identifié conjointement par la tncdc et le sacais, n’a pas 
encore été appliqué.

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 :  24 %  

les quelques rares augmentations obtenues depuis une quinzaine d’années ne sont pas vraiment pas régulières et ne réussissent même pas à rattraper l’indexation 
annuelle (1000 $ pour les organismes en défense collective des droits il y a plus de cinq ans et 20 000$ pour les corporations de développement communautaire sur une 
période de 16 ans, la dernière datant de 2010). et quand l’enveloppe du programme est bonifiée, il n’est pas rare qu’une partie de la somme soit destinée au financement 
de nouveaux organismes.

 Matière 8 : le calendrier des versements est respecté. note : 67 %  

le calendrier des versements est généralement respecté, mais parfois au moment le plus éloigné de l’échéancier, ce qui cause des maux de tête aux  
organismes les plus pauvres. de plus, l’élève a trop souvent tendance à retenir le versement des subventions d’organismes pour des motifs qui apparaissent 
pour certains illégitimes et injustifiés.

note Globale de l’élèVe (moyenne des 8 matières) note : 58 %  

Même pas la note de passage. c’est assez décevant de la part d’un élève qui devrait, en tant que responsable de la mise en application de la politique, donner l’exemple 
aux autres ministères. d’énormes progrès sont à faire, surtout en matière de financement. en ce sens, l’élève aura besoin d’être supporté par un ministre qui démontre 
une réelle volonté politique.


