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	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Montréal,	  20	  décembre	  2013	  

	  
	  
Madame	  Agnès	  Maltais	  
Ministre	  de	  l’Emploi	  et	  de	  la	  Solidarité	  sociale	  
Tour de la Place Victoria, 28e étage 
Case postale 100 
Montréal (Québec), H4Z 1B7 
	  
	  
	  Objet	  :	  Consultation	  en	  vue	  d’un	  prochain	  Plan	  d’action	  en	  matière	  d’action	  communautaire	  
	  
 

Mme la Ministre, 
 

Au printemps dernier, nous avons accueilli favorablement l’annonce d’une consultation des 
organismes d’action communautaire par rapport au prochain Plan d’action gouvernemental en 
matière d’action communautaire. Dès le dépôt des grands axes d’un futur plan d’action déposés lors 
d’une rencontre avec le SACAIS en avril dernier, nous avons soulevé des commentaires et des 
réserves importantes par rapport à ces grands axes. Évidemment, cette rencontre ne constituait 
aucunement une consultation puisque nous avons reçu le document quelques jours seulement avant 
celle-ci. Les membres du RQ-ACA déplorent qu’il n’y ait pas eu une première consultation formelle 
sur les grands axes déposés. Par ailleurs, dès cette rencontre, nous avons pris bonne note que le 
document déposé mentionnait « qu’une consultation formelle sur les pistes d’action retenues, 
auprès des principaux partenaires du milieu communautaire, aura lieu à l’automne 2013 ». Pour 
nous, cet extrait laissait clairement entendre que nous serions consulté sur des « pistes d’action 
retenues » et non une consultation basée sur des questions à répondre et que cette consultation se 
tiendrait en septembre ou octobre 2013. 
 

Lorsque le premier Plan d’action en matière s’est terminé en 2008, le RQ-ACA a déposé en 
mai de cette même année,  un document intitulé Proposition d’éléments à intégrer au Plan d’action 
gouvernemental en matière d’action communautaire et d’action bénévole 2008-2013. Lors de la 
rencontre du mois d’avril 2013, le RQ-ACA a souligné que le gouvernement devait prendre en 
compte ce document. 
 

Le fait d’effectuer la consultation à partir d’un Cahier de consultation avec des questions et 
non sur un projet de Plan d’action ne peut que nous laisser sceptiques sur la suite des travaux 
d’autant plus que le SACAIS nous a informés qu’il n’y aurait aucune autre consultation sur ce qu’il 
aura retenu des résultats des consultations. Encore une fois, nous avons essuyé un refus d’être 
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consultés (minimalement les cinq regroupements nationaux interpellés pour cet exercice) sur une 
version préliminaire qui vous serait soumise.  De plus, le RQ-ACA considère que le Cahier contient 
des questions tendancieuses favorisant certains aspects privilégiés par le gouvernement dont la 
philanthropie (incluant les PPP sociaux) et les interventions locales au détriment d’interventions 
nationales. Nous réitérons fortement le fait que le Plan d’action ne doit pas devenir l’instrument 
pour contraindre les organismes d’action communautaire autonome au partenariat ou à devenir un 
outil menant à l’instrumentalisation de ceux-ci par l’État. Si on peut sentir le vent du désengagement 
social de l’État à travers ce Cahier de consultation, nous rappelons nos positions sur la nécessité de 
renforcer les différentes politiques sociales et de ne pas décharger les responsabilités de l’État sur les 
organismes d’action communautaire autonome ou sur les familles. 
 

Compte tenu de l’importance du prochain plan d’action gouvernemental et de sa durée 
(2014-2019), nous dénonçons fortement le court délai accordé pour la présente consultation malgré 
une demande de report de la part du RQ-ACA. Nous rappelons que le document déposé en avril 
mentionnait qu’une « consultation formelle (...) aura lieu à l’automne 2013 ». Évidemment, nous 
avions planifié nos démarches consultatives (incluant la tenue de nos instances) en fonction de cet 
échéancier. Pour nous, l’importance de cette question méritait une consultation élargie respectueuse 
de nos processus démocratique, incluant un appel aux groupes de base représentés par nos 
regroupements membres. Cependant, le court délai accordé a empêché des centaines d’organismes 
de s’exprimer sur cette question. 
 

Il ne faut donc pas se surprendre si la très grande majorité de nos membres ont exprimé 
insatisfaction, déception et colère par rapport à ce que plusieurs ont identifié comme un manque de 
respect envers le mouvement d’action communautaire et bénévole, particulièrement envers le 
mouvement d’action communautaire autonome. La perception que laisse les démarches 
gouvernementales sur cette question en amènent plusieurs à questionner la pertinence de cette 
démarche puisqu’ils ont l’impression que tout est décidé à l’avance. D’ailleurs, un nombre 
significatif de membres ont carrément décidé de ne pas participer directement à cette consultation, et 
ce, tant par le court délai accordé que par la nature des questions posées.  
 

Nous tenons à rappeler que l’une des recommandations déposée au ministre en 2008 stipulait 
que le gouvernement devait « assurer que les organismes d'action communautaire concernés soient 
consultés au moment de l'élaboration de politiques ministérielles, de programmes, ou de tout autre 
sujet lié à la mise en œuvre de la politique, en respectant les délais permettant une consultation 
démocratique et en s'assurant de l'accessibilité universelle de l'information et de la 
documentation. » 
 

Compte tenu des réserves exprimées précédemment, les membres du RQ-ACA ne 
considèrent pas le présent exercice comme une consultation sur le Plan d’action gouvernemental, 
mais comme un exercice préalable auquel nous nous prêtons, par souci de coopération. Nous 
comptons donc fermement qu’il sera suivi d’une consultation sur le Plan d’action lui-même, 
respectant les conditions exprimées précédemment. En ce sens, nous demandons que le projet de 
Plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire fasse l’objet de travaux conjoints 
entre des représentantEs du MESS/SACAIS/Comité interministériel de l’action communautaire et 
des représentantEs des regroupements nationaux d’organismes d’action communautaire autonome.  
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Tel que déjà demandé au SACAIS, nous demandons la possibilité de pouvoir donner notre 

avis sur le projet qui vous sera soumis par le SACAIS, et ce, avant son adoption par le 
gouvernement. Évidemment, nous pourrions du même souffle  aborder la mise en œuvre de ce Plan 
d’action. Enfin, nous vous invitons à prendre connaissance de notre avis transmis au SACAIS qui se 
base sur une consultation au sein du RQ-ACA qui s’est terminé par une assemblée générale 
extraordinaire tenue le 18 décembre dernier. 
 

Pour terminer, nous réitérons notre demande faites déjà à plusieurs reprises de tenir une 
rencontre avec vous pour discuter de l’objet de la présente lettre mais aussi sur différentes 
questions déjà identifiées dans les correspondances précédentes, dont les questions liées aux 
travaux portant sur le Cadre de référence de l’action communautaire, le financement des 
organismes d’ACA au sein du MESS, la demande d’augmentation du financement du RQ-ACA et 
autres questions à préciser. 
 
Bien à vous, 
	  
	  

	  
Pierre	  Valois,	  Président	  du	  RQ-‐ACA	  
Pour	  le	  Conseil	  d’administration	  du	  RQ-‐ACA	  
	  
	  
 cc :  M. Jacques Chabot, Conseiller politique de Mme Agnès Maltais, ministre au MESS  
 Mme Marie-Renée Roy, Direction générale des politiques, de l’analyse stratégique et de l’action communautaire  

M. Daniel Jean, Directeur général, Secrétariat de l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) 
 


