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Avant-propos
La Coalition des organismes communautaires pour le développement de la maind’œuvre (COCDMO) a pour mission de combattre l’exclusion sociale et
professionnelle des citoyennes et citoyens laissés en marge du développement
économique et social, en visant la pleine reconnaissance du droit à la formation et
du droit au travail pour tous et toutes. La COCDMO est membre de la Commission
des partenaires du marché du travail, où trois sièges sont attribués au milieu
communautaire.
La Coalition regroupe onze réseaux nationaux qui rejoignent près de 1000
organisations québécoises œuvrant dans un des volets liés au développement de
la main-d’œuvre, soit l’insertion et l’intégration en emploi, la formation et
l’éducation, le développement local et communautaire et la défense des droits.
Ces organisations travaillent quotidiennement sur le terrain pour accompagner
vers l’emploi des individus éloignés ou exclus du marché du travail. Plusieurs
d’entre elles sont ancrées dans leur milieu depuis plus de 30 ans et constituent
des acteurs majeurs au chapitre du développement de la main-d’œuvre
québécoise, notamment en offrant une expertise précieuse et spécifique
d’intervention auprès des clientèles plus démunies.
Dans le cadre de cet avis et afin d’élaborer son point de vue, la Coalition a sollicité
les opinions de ses membres, que ce soit via des rencontres nationales ou par un
sondage sur des revendications spécifiques. De plus, la Coalition, au fil de ses 20
ans d’existence, a validé à maintes reprises ses positions historiques. Ainsi, nous
pouvons affirmer que les revendications exprimées ici s’appuient sur un large
consensus.

Sommaire
•

La Coalition est d’avis que le prochain Plan d’action gouvernemental devrait être
l’occasion de parfaire l’application de la Politique québécoise de reconnaissance
et de soutien de l’action communautaire en proposant :

•

Une bonification générale du financement ;
o

•

Une amélioration de la reconnaissance des organismes et de la qualité du
partenariat ;
o
o

o
•

La hauteur du soutien financier consenti aux organismes n’a pas suivi
l’évolution des besoins. Ce financement est de plus en plus accordé
uniquement sous forme d’ententes de service, ce qui contrevient aux
orientations de la Politique, qui prévoit trois formes de soutien financier.

Il y a un risque que les services ne soient plus définis en fonction des
besoins des collectivités et des personnes. Ce faisant, les personnes
exclues ou éloignées du marché du travail risquent d’en payer le prix.
La mise en œuvre d’un véritable partenariat public communautaire
nécessitera que les attentes en matière de partenariat de tous les acteurs
en jeu soient connues, autant pour les organisations communautaires que
l’État. Pour cela, il importe beaucoup que les interventions se fassent dans
un climat d’équité et de reconnaissance mutuelle.
Le rôle renforcé des municipalités milite pour leur inclusion dans le champ
d’application de la Politique.

Un nouvel encadrement légal aux associations.
o
o

La Coalition souscrit à une vision inclusive du mouvement communautaire,
en s’opposant à toute définition, cadre ou mesure qui procède par
élimination ou par exclusion.
Le prochain plan d’action gouvernemental devrait constituer le premier pas
vers une refonte plus générale du droit des associations. Il est plus que
temps, après les tentatives avortées du passé, d’adapter enfin le cadre
légal des associations personnifiées, qui composent la grande majorité des
organisations de l’action communautaire.

•

Le milieu communautaire est depuis toujours un important vecteur d’inclusion,
mais peine parfois, pour de diverses raisons, à pleinement jouer ce rôle. Le Plan
d’action devrait contenir des mesures permettant d’aller plus loin.

•

Considérant que ce sont majoritairement des femmes qui travaillent dans le milieu
communautaire, que le sous-financement des organismes engendre des iniquités
salariales et la précarité de femmes, que la pauvreté a un sexe au Québec, nous
sommes d’avis que l’analyse différenciée selon les sexes intersectionnelle (ADS+)
devrait s’appliquer dans la conception et la mise en œuvre du prochain Plan
d’action gouvernemental en action communautaire.

Contexte de la consultation
Le milieu communautaire en développement de la main-d’œuvre
Présents au sein du vaste secteur de l’action communautaire, plusieurs centaines
d’organismes communautaires dont l’origine remonte, pour certains, aux années
1970, se sont occupés des problèmes de développement économique de leur
communauté et ont investi le champ de l’employabilité, de la formation en emploi
et du développement de la main-d’œuvre. Ainsi, selon les dernières données
disponibles, les organismes œuvrant strictement dans l’emploi, l’insertion sociale,
l’intégration sociale et professionnelle représentent près de 10 % de l’ensemble
des organismes communautaires1. Reconnus spécifiquement par le biais d’un
protocole de partenariat conclu avec Emploi-Québec en 2006, ces organismes
sont regroupés selon sept grands réseaux nationaux. Il convient également de
mentionner d’autres réseaux d’action communautaire : formation de base et
alphabétisation, intégration des personnes immigrantes, accompagnement
psychosocial vers l’emploi, développement local et communautaire. Ces réseaux
contribuent fortement à maintenir un continuum de services avant, pendant et
parfois après l’emploi pour des centaines de milliers de personnes par année. On
compte également plusieurs organismes non coalisés. Au total, les organismes
communautaires œuvrant au développement de la main-d’œuvre représentent
plus de 1000 organisations, couvrant un vaste terrain d’intervention au Québec.
Ces organismes à but non lucratif sont issus de leur communauté et ont été
explicitement créés pour répondre aux besoins particuliers de cette dernière. En
ce sens, ceux-ci ont développé des approches et des pratiques originales,
adaptées aux profils et aux problématiques des clientèles desservies, qui, pour
une portion significative, sont réputées éloignées voire exclues du marché du
travail. Il s’agit principalement de jeunes, de femmes et de personnes âgées de
plus de 45 ans et éprouvant des difficultés particulières face à leur intégration ou
leur réintégration en emploi, de personnes handicapées, immigrantes,
judiciarisées, de personnes ayant vécu une absence prolongée du marché du
travail ou ayant des problématiques liées à l’alcoolisme et à la toxicomanie.
Ces organisations, par leur capacité d’innover et leur proximité avec les
populations qu’elles desservent, sont très bien placées pour identifier, analyser et

CSMO-ÉSAC (2018) BINHAS, Lynda. Les Repères en économie sociale et en action communautaire, panorama du
secteur et de sa main-d’œuvre (édition 2018). En ligne sur : www.csmoesac.qc.ca
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trouver des solutions aux défis et enjeux de développement économique et social
qui émergent dans leur territoire respectif.

Un marché du travail en évolution
Le portrait du marché du travail, depuis 2001, s’est complètement transformé. D’ici
2022, on estime que 1,36 million de postes, dont 81 % (1 104 700) attribuables aux
départs à la retraite, seront à combler. Le nombre de personnes en âge de
travailler ira en diminuant entre 2014 et 2031, pour remonter quelque peu par la
suite. La situation du Québec est tout à fait exceptionnelle. En 20 ans, alors que
la population en âge de travailler baissera de 3 % au Québec, celle de l’ensemble
du Canada augmentera de 7,6 % et même de 12,6 % en Ontario. En
conséquence, le taux de chômage enregistrera une baisse régulière pour atteindre
6,2 % en 2017, puis 5,7 % en 2022, soit le taux le plus bas depuis 19682. Ainsi,
les perspectives sont meilleures que jamais pour les jeunes, les travailleuses, les
personnes au chômage, les travailleurs plus âgés désirant demeurer actifs, les
personnes handicapées et les personnes immigrantes.

Alourdissement relatif de la clientèle et adaptation de l’offre de
services
En parallèle de la baisse du nombre de personnes éloignées du marché du travail
se produisait une modification du profil de ces personnes. Ainsi, la proportion de
personnes sans contrainte dont la durée de présence cumulative à l’aide financière
de dernier recours dépasse 120 mois ou plus est passée de 27,9 % à 39,1 %. La
proportion de personnes, toutes catégories confondues, dont la durée de présence
consécutive est de 120 mois ou plus est quant à elle passée de 10,3 % à 15,2 %3.
Ces données peuvent indiquer un alourdissement relatif des clientèles des
organismes communautaires de main-d’œuvre.
Malgré les transformations évoquées, le phénomène du chômage persiste dans
bien des régions ou dans des groupes spécifiques de la population. En
conséquence, plusieurs personnes continueront d’avoir besoin de participer aux
mesures pour faciliter leur réinsertion sur le marché du travail. Toutefois, force est
de constater que les besoins nouveaux et émergents sont ailleurs et
potentiellement mal desservis par l’offre de service actuelle : clientèles en emploi
ISQ (2011), Perspectives démographiques du Québec et des régions 2006-2056.
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (2015). « Rapports statistiques sur les prestataires du programme
d’assistance- emploi 1997–2012 »
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faisant partie de groupes sous-représentés sur le marché du travail, adéquation
formation-compétences-emploi, travailleurs en emploi dont les compétences
doivent être ajustées même s’ils ne sont pas à risque de perdre leur emploi, etc.

Considérations générales
La société québécoise s’est développée grâce à une approche partenariale basée
sur une écoute des besoins de ceux et celles qui doivent et peuvent bénéficier
d’une action sociale, économique et politique concertée. Depuis 1995, en matière
de développement de la main-d’œuvre, on observe une forme de gouvernance
ouverte à l’apport de la société civile. Cependant, en matière de culture
organisationnelle, les membres de la COCDMO remarquent que la
déconcentration administrative n’empêche pas la centralisation politique. Ainsi la
notion de sous-traitance ne semble pas vouloir disparaître au profit d’une véritable
relation partenariale entre l’État et les groupes communautaires œuvrant en
employabilité. Ces derniers ne bénéficient toujours pas d’une autonomie leur
permettant d’innover.
C’est justement cette réalité qui préoccupe les membres de la COCDMO. Seronsnous en mesure, malgré la cohabitation de plusieurs cultures organisationnelles,
de mettre de l’avant les conditions nécessaires à l’existence d’une véritable
relation partenariale impliquant une réciprocité entre l’État et les organismes
communautaires de développement de la main-d’œuvre ? L’histoire des 40
dernières années démontre que l’État seul ne peut faire face aux défis que
représente le développement de la main-d’œuvre. La Coalition estime que malgré
les avancées certaines des quinze dernières années, les limites du système actuel
persistent et empêchent les organismes communautaires de bénéficier d’une
reconnaissance et d’une autonomie leur permettant de mettre à profit leur
expertise auprès des personnes laissées pour compte par les services publics.
En matière de développement de la main-d’œuvre, la société québécoise se
trouve assurément à un carrefour. Dans ses rapports avec les groupes
communautaires, si l’État continue de favoriser la contractualisation au détriment
d’autres types de rapports plus égalitaires, il y a un risque réel que les services ne
soient plus définis en fonction des besoins des collectivités et des personnes. Ce
faisant, les personnes exclues ou éloignées du marché du travail risquent d’en
payer le prix.

Principes d’un véritable partenariat public communautaire
La Coalition tient à rappeler les principes qui, selon nous, devraient guider les
politiques, stratégies et protocoles balisant les relations entre le secteur
communautaire et l’État.
Les principes sont :
•

•
•

Que les groupes communautaires doivent être reconnus comme de véritables
agents de transformation sociale puisqu’ils offrent une réponse adaptée aux
besoins identifiés dans leur communauté, des besoins qui sont souvent mal
perçus ou desservis par les services publics d’emploi ;
Que les groupes communautaires doivent être autonomes de manière à pouvoir
déterminer leurs missions, leurs orientations et leurs pratiques d’interventions ;
Que les groupes communautaires sont gérés de manière démocratique et sont
issus d’une volonté populaire et communautaire représentative de la société
québécoise.

La mise en œuvre d’un véritable partenariat public communautaire nécessitera
que les attentes en matière de partenariat de tous les acteurs en jeu soient
connues, autant pour les organisations communautaires que l’État. Pour cela, il
importe beaucoup que les interventions se fassent dans un climat ouvert au
dialogue, aux négociations et donc aux ententes. C’est une condition qui peut
sembler élémentaire, mais qui demeure néanmoins essentielle et parfois même
difficile. En agissant de la sorte, le gouvernement reconnaîtrait les limites de l’offre
de services publics et, par le fait même, la nécessité de faire appel aux tiers
secteurs pour considérer les besoins des personnes exclues ou éloignées du
marché du travail.

Diversité de l’action communautaire
Le milieu communautaire, tout comme son action, est très vaste et diversifié.
L’action communautaire n’est pas un bloc monolithique : c’est son pluralisme, de
types de groupes et d’organismes comme de modes et de secteurs d’action qui
font sa richesse, sa force et sa profondeur, qui lui permettent d’innover
quotidiennement dans ses contacts avec les citoyennes et les citoyens. De
l’organisation du bénévolat au développement local et communautaire, à la
défense des droits, à l’éducation et la formation, l’insertion sociale et l’intégration
en emploi, de l’entrepreneuriat collectif à l’économie sociale à l’éducation
populaire, le milieu communautaire participe depuis plusieurs années au
développement économique et social du Québec. Il a fourni à la société

québécoise l’un des pôles les plus dynamiques de développement par sa capacité
de répondre aux besoins de la population.
La Coalition souscrit à une vision inclusive du mouvement communautaire, en
s’opposant à toute définition, cadre ou mesure qui procède par élimination ou par
exclusion. Ceci n’implique pas qu’il faut des politiques et mesures identiques pour
tous. Il s’agit simplement de reconnaître que certains types d’organismes, même
s’ils ont réussi à obtenir des cadres propres à leurs réalités, constituent des formes
d’action communautaire. Par ailleurs, que ce soit en réponse aux besoins de leurs
communautés, de leurs bailleurs de fonds ou simplement pour développer d’autres
sources de financement, plusieurs organismes ont développé une variété de
formes hybrides entremêlant action communautaire et économie sociale. Nous
croyons qu’il s’agit d’un phénomène qui peut être très porteur, mais qui pose des
défis quant au cadre actuel du financement de l’action communautaire. Ainsi, il
nous semble essentiel de rappeler notre plein appui à la Politique
gouvernementale de l’action communautaire.

Recommandations
Que le gouvernement réaffirme son engagement envers les orientations et les
principes de la Politique gouvernementale. L’action communautaire : une
contribution essentielle à l’exercice de la citoyenneté et au développement social
du Québec, adopté en 2001.
Que le gouvernement implique directement tous les ministères et organismes
gouvernementaux concernés dans la mise en œuvre de ce plan d’action
et s’assure de la bonne compréhension des caractéristiques de l’action
communautaire dans l’ensemble de l’appareil gouvernemental.
Que le Plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire
présente des mesures spécifiques aux différents types d’action communautaire.

Réponses spécifiques aux questions de la consultation
Thème 1 : La consolidation et le développement de l’action
communautaire
Enjeux : Financement
Le financement constitue, comme toujours, le nerf de la guerre. Les deux dernières
années ont constitué un premier pas dans la bonne direction, cependant, il y a loin
de la coupe aux lèvres ! La valse-hésitation des gouvernements successifs —
entre l’austérité et la rigueur budgétaire — a rendu la situation de beaucoup
d’organismes très précaires. Il est particulièrement important, dans un contexte de
croissance économique, de rappeler que la croissance économique ne réglera pas
tout, que les écarts entre les riches et les pauvres ne diminueront pas par l’action
du Saint-Esprit et que l’action communautaire reste plus importante que jamais
dans la recherche d’une plus grande équité et égalité au sein de la société
québécoise. Les choix budgétaires du gouvernement dans l’élaboration du
prochain plan d’action ne doivent pas faire abstraction de cette réalité.
Au-delà des montants consacrés au financement de l’action communautaire, la
Coalition voudrait attirer l’attention sur quelques enjeux spécifiques.
Le financement de base
Pour les organismes communautaires, le soutien financier stable et récurrent, par
exemple sous la forme d’un financement à la mission, représente le moyen par
lequel le gouvernement reconnaît pleinement la contribution du milieu
communautaire au mieux-être de la société. Or, le ratio du financement à la
mission est inégal et insuffisant dans plusieurs programmes. Plusieurs ministères,
dont le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale semblent
privilégier les ententes de service. Il est crucial de ne pas trop baliser et normer
l’octroi d’un soutien financier. Sans remettre en question la nécessité d’une
certaine reddition de comptes qui découle de la nécessité de gérer les fonds
publics d’une manière responsable, les organismes communautaires doivent
bénéficier d’un financement leur permettant de poursuivre leurs innovations et le
développement de leurs interventions et expertises.
Le soutien financier sur une base récurrente est un élément crucial de la stabilité
des organismes et de la qualité des services à la population. Les ententes
triennales, par exemple, offrent aux organismes la possibilité de se concentrer sur

leur mission première et permettent une meilleure appréciation de leur travail,
souvent impossible à évaluer correctement à court terme. Ceci n’exclut pas un
mécanisme d’évaluation annuelle souple, mais ouvre aussi la possibilité à des
évaluations d’impact à moyen et long terme, reflétant davantage la pertinence des
interventions de longue durée auprès des personnes, qu’il s’agisse de prévention,
d’éducation populaire, de formation de base, de développement psychosocial, etc.
La question de l’autofinancement
Nous croyons que l’engagement et la participation des différents partenaires
privés, publics, aux activités et projets issus de la société civile à travers le
financement de divers organismes communautaires sont un objectif fort louable.
Toutefois, bien qu’il soit souhaitable pour un organisme de diversifier ses sources
de financement, cela n’est pas toujours possible. Les organismes communautaires
passent déjà une proportion importante de leur temps à la recherche de fonds
gouvernementaux pour opérer et rendre des services à la population. Or, certains
ministères tentent de limiter le pourcentage des subventions publiques que les
organismes peuvent recevoir (80/20, 90/10). Bien que la Politique stipule que les
fonds publics ne peuvent pas être la seule source de financement des organismes
communautaires et qu’ils doivent, par conséquent, diversifier leurs sources de
financement, il est aussi précisé qu’il ne s’agit pas d’une condition préalable à
l’accès au soutien gouvernemental. La Politique reconnaît également que ce
principe ne peut pas s’appliquer à tous les organismes puisque certains ont plus
de difficulté que d’autres à diversifier leurs revenus. À ce titre, nous sommes d’avis
qu’il serait pertinent d’élargir la définition de ce qui constitue un engagement de la
communauté envers l’organisme, ce qui permettrait de prendre en compte d’autres
types de contribution : locaux gratuits, ressources humaines « prêtées », soutien
aux communications, etc.
Recommandations
Que le gouvernement augmente le financement selon des mécanismes
permettant d’assurer un soutien financier stable, indexé et garantissant une
autonomie de gestion et d’intervention.
Que le taux de cumul des subventions publiques autorisées puisse atteindre
100 %, comme c’est le cas au Programme d’action communautaire sur le terrain
de l’éducation (PACTE)

Le financement de l’innovation
Avec l’évolution rapide des besoins du marché du travail, nous constatons que
dans certains cas, il y a une inadéquation entre les besoins constatés et les
mesures et services offerts. Cette inadéquation n’est pas le fait des organismes,
mais plutôt des barèmes, limites et contraintes du mode de financement actuel. Il
faudrait accompagner financièrement les organismes dans la transformation de
l’offre de service, par exemple en finançant l’expérimentation, l’innovation hors des
mesures et services actuels, sur la base de la crédibilité et de l’expérience acquise
des ressources externes. Les nouveaux défis du marché du travail et
l’intensification des efforts à mener auprès des populations éloignées du marché
du travail appellent à innover. Nous sommes d’avis que les organismes
communautaires de développement de la main-d’œuvre ont une réelle valeur
ajoutée quand ils peuvent répondre directement, avec souplesse, aux
besoins des communautés et des personnes.
Or, la recherche et l’innovation caractérisent le milieu communautaire, qui a su
développer des approches spécifiques et une expertise évolutive d’après les
besoins en constant changement des citoyennes et des citoyens. Il ne faudrait pas
restreindre le dynamisme et l’innovation des actions communautaires par un
financement qui ne soit axé que sur des prestations de services. Il faut prévoir un
financement spécifique et disponible en quantité suffisante aux organismes
communautaires intéressés par la recherche de nouvelles actions et pistes
d’intervention répondant à de nouveaux besoins. En outre, ces recherches ne
doivent pas être financées uniquement en fonction des résultats : la meilleure piste
d’intervention n’apparaît pas toujours du premier coup ! Il faut également rappeler
que la recherche et l’innovation ne sont pas nécessairement toujours de courte
durée ou ponctuel ; il faut aussi prévoir, au besoin, des financements pour des
projets plus ambitieux et à long terme, mais qui sont porteurs en matière
d’innovation sociale.
Recommandation
Que le gouvernement procède à une revue des différents programmes de soutien
à l’innovation, incluant ceux du ministère de l’Économie et de l’Innovation, et
établisse des mécanismes permettant aux organismes communautaires d’en
bénéficier au même titre que les entreprises à but lucratif.

Le financement des regroupements
Face à la complexité grandissante de leur intervention auprès des personnes, les
organismes communautaires doivent plus que jamais se concerter et se regrouper
pour partager leur expertise, développer des projets communs et faire valoir leurs
besoins spécifiques auprès des gouvernements. La reconnaissance du milieu
communautaire comme partenaire dans les diverses instances locales, régionales
et nationales apporte des opportunités, mais aussi des responsabilités de
représentation de plus en plus importantes. Souvent des organismes doivent faire
partie de plusieurs regroupements, par secteur, au niveau local, au niveau régional
et national. Ainsi, il est illusoire de penser que les organismes peuvent porter seuls
le poids du financement de l’infrastructure nécessaire à leur pleine participation
dans ces instances. La Coalition soutient ainsi que les regroupements doivent
pouvoir compter sur la participation financière du gouvernement et non
uniquement sur une cotisation des membres. Il va de soi qu’il faut assurer que les
regroupements, et plus particulièrement les regroupements nationaux sont
réellement représentatifs de leurs membres, mais ceci ne veut pas dire que leurs
membres doivent porter l’ensemble des coûts de cette représentation.
Recommandation
Que le gouvernement, en collaboration avec les réseaux concernés, mette en
place des mesures visant à reconnaître et à valoriser le rôle des regroupements,
tel que défini par ceux-ci, auprès des ministères et organismes gouvernementaux
ainsi que des différents bailleurs de fonds.

Enjeux : Immobilisations
Le secteur communautaire, par nature, tend à privilégier la satisfaction des
besoins et la mission première des organisations avant de se soucier d’investir
dans la création d’un capital immobilier. Ainsi, plusieurs organismes se sont vus
fragilisés, quand ce n’est pas carrément obligés de fermer, en raison d’actifs
insuffisants qui limite leur capacité de faire face aux imprévus. Cela est
particulièrement critique en matière d’immobilier collectif. L’encadrement
inadéquat des baux commerciaux rend les organismes vulnérables face à des
propriétaires qui ont une grande latitude d’action dans l’exercice de leur droit de
propriété. Quand l’organisme est propriétaire, les bâtisses sont vieillissantes, ne
sont insuffisamment entretenues, ou parfois mal adaptées aux besoins des

clientèles. Se posent aussi des enjeux de santé publique lorsque les bâtiments
sont mal entretenus, parfois par le locateur public. Ajoutons à cela que les
organismes n’ont pas le droit de prendre du financement à la mission pour acheter
une bâtisse. Nous sommes d’avis qu’une mesure du prochain plan d’action devrait
compenser ces insuffisances ; il s’agirait non seulement d’une mesure structurante
importante, permettant de pérenniser l’action de beaucoup d’organisations, mais
par ricochet, il pourrait s’agir d’une façon indirecte de sauver de la destruction
beaucoup de nos immeubles collectifs en leur fournissant un usage, là aussi,
collectif. L’exemple du Programme d’immobilisation en entrepreneuriat collectif
(PIEC), une mesure importante du Plan d’action gouvernemental en économie
sociale, devrait nous inspirer quant aux principaux paramètres d’une telle mesure,
en plus de confirmer l’intérêt qu’elle présente, puisque les fonds y ont été très
rapidement engagés.
Recommandations
Que le gouvernement instaure un programme pour soutenir l’acquisition,
l’entretien et la rénovation d’immeubles à vocation collective.
Que le gouvernement exempte les organismes communautaires propriétaires ou
locataires de taxes foncières et commerciales.
Que les organismes communautaires aient accès à des programmes de
financement pour adapter leurs locaux afin de les rendre accessibles
universellement.

Thème 2 : La cohérence de l’action gouvernementale
Enjeux : Statut juridique
Le prochain plan d’action gouvernemental devrait, à notre avis, constituer le
premier pas vers une refonte plus générale du droit des associations. Il est plus
que temps, après les tentatives avortées du passé, d’adapter enfin le cadre légal
des associations personnifiées, qui composent la grande majorité des
organisations de l’action communautaire.
La nécessité d’une refonte découle du fait que, d’un point de vue légal, on ne
reconnaît pas pleinement la place et le rôle des associations dans la société
québécoise. Au contraire, elles sont encore aujourd’hui considérées comme des
exceptions à la Loi sur les compagnies, dont certaines parties ont déjà bénéficié
d’une modernisation. Juridiquement, cette loi est considérée par tous comme
désuète et mal adaptée aux valeurs et cultures de nos organisations. Nous
considérons donc qu’en réformant une fois pour toutes le droit des associations,
les organismes à but non lucratif cesseront d’être considérés comme des éléments
marginaux d’un ensemble légal. Au contraire, on leur accordera davantage de
légitimité ainsi qu’une pleine capacité juridique.

Exemple : Loi sur le ministère du Conseil exécutif (M-30)
La question du cadre juridique inadapté aux organismes communautaires se pose
par exemple lorsqu’un organisme financé à plus de 50 % de son budget par le
gouvernement provincial obtient des fonds (subvention ou entente de service) d’un
autre gouvernement au Canada (fédéral ou autre). En effet, en vertu de l’article
3.6.2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, les organismes dans cette
situation sont assimilés à des organismes publics et sont assujettis aux
dispositions de l’article 3.1.1, qui conditionne la validité de l’entente conclue avec
l’autre gouvernement à l’accord du gouvernement du Québec. Cet accord est
exprimé par le biais du Secrétariat aux affaires intergouvernementales
canadiennes, après consultation avec le ministère concerné. Ce processus peut
parfois ajouter de longs mois à la mise en œuvre de projets portés par les
organismes. Nous sommes d’avis qu’il s’agit d’une atteinte importante à la liberté
d’association des organismes communautaires québécois, qui devraient être
libres de recevoir des sommes du gouvernement fédéral, par exemple, sans
ingérence indue du gouvernement du Québec.

Exemple : Loi sur les contrats des organismes publics
L’adoption de la Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics en 2012 a établi
de nouvelles règles dans l’attribution de tous les contrats publics. Or, la Loi sur les
contrats des organismes publics ne permet pas de faire de distinction et applique
les mêmes règles relatives aux appels d’offres à tous les types de corporations,
qu’elles soient à but lucratif ou non. Il convient donc de saluer l’adoption d’une
exemption temporaire pour les organismes communautaires en employabilité afin
de protéger l’expertise développée par ceux-ci auprès des personnes vulnérables.
Toutefois, cette exemption a eu pour effet d’empêcher toute adaptation de l’offre
de services. Nous sommes d’avis qu’avec un encadrement modernisé, le
gouvernement aurait pu dès le départ prévoir une exception pour les organismes
communautaires, évitant la situation actuelle. Entretemps, un consensus a été
établi entre le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et les
représentants des organismes communautaires en employabilité, sur la nécessité
de modifier la Loi sur les contrats des organismes publics afin de permettre une
adaptation de l’offre de services. Il convient d’encourager le Conseil du trésor à
répondre positivement au consensus sur la question.

Les deux exemples ci-haut mentionnés ne peuvent pas pleinement démontrer les
impacts nombreux de l’inadéquation de l’encadrement légal du secteur
communautaire. Nous aurions pu également mentionner la difficulté pour de
nombreux organismes à faire reconnaître leur statut d’organismes de bienfaisance
par les autorités municipales, ce qui conditionne l’exemption des taxes foncières ;
les exemples ne manquent pas. Dans cet esprit, nous appuyons pleinement le
consensus établi dans les milieux communautaires quant à la nécessité d’une
modernisation du droit associatif québécois ainsi qu’à l’importance d’assouplir les
règles de constitution de ces associations.
Recommandation
Que le gouvernement, en collaboration avec les réseaux concernés, développe
un statut juridique particulier pour les organismes d’action communautaire et
d’action communautaire autonome dans le cadre d’une réforme de la partie III de
la Loi sur les compagnies. Sur la base de ce statut particulier, que
le gouvernement prévoie des dispositions particulières dans le cadre des appels
d’offres en modifiant en conséquence la Loi sur les contrats des
organismes publics et allège autant que possible le processus lié à la loi M-30.

Enjeux : Nécessité d’une approche féministe de l’action communautaire
Le gouvernement du Québec s’est engagé, depuis 1995, à mettre en œuvre,
lorsque jugé pertinent, une approche différenciée selon les sexes (ADS). Cette
approche dite transversale « consiste à prévenir la reproduction ou la création
d’inégalités entre les femmes et les hommes en discernant les effets que peut
avoir un projet comme une loi, un règlement, une politique, une stratégie, un plan
d’action, un programme, une mesure, un service ou toute décision ayant une
incidence sur les citoyennes et les citoyens. Elle permet ainsi de contrer la
discrimination systémique qui peut se produire dans le cadre d’interventions
d’apparence neutre. Elle s’applique à toutes les étapes d’un projet, de la
préparation à l’évaluation, en passant par la mise en œuvre.4 »
Or, considérant que ce sont majoritairement des femmes qui travaillent dans le
milieu communautaire, que le sous-financement des organismes engendre des
iniquités salariales et la précarité des femmes, que la pauvreté a un sexe au
Québec, un effort particulier est nécessaire pour l’actualisation de nos pratiques,
pour la distribution des sommes du gouvernement, pour le respect des droits de
toutes les femmes et afin de tendre vers une société égalitaire. Nous sommes
d’avis que l’analyse différenciée selon les sexes intersectionnelle (ADS+) devrait
s’appliquer dans la conception et la mise en œuvre du prochain Plan d’action et
ce, dans l’objectif de considérer les spécificités des travailleuses des organismes
d’action communautaire et des personnes qui les fréquentent, soit majoritairement
des femmes. Nous nous attendons à ce que les actions et les budgets qui
découlent de ce plan d’action soient conséquents, donc qu’une ADS+ ait
également été effectuée à l’égard de ces deux objets. Par ailleurs, nous tenons à
mentionner que comme pour d’autres enjeux, le milieu communautaire des
groupes de femmes détient une expertise reconnue et qu’il serait pertinent qu’elle
soit mise à profit.
Recommandation
Que le gouvernement, en collaboration avec les réseaux concernés, utilise
l’analyse différenciée selon les sexes intersectionnelle (ADS+) dans la conception
et la mise en œuvre du prochain Plan d’action gouvernemental.

SECRÉTARIAT À LA CONDITION FÉMININE (2015). Bilan de la mise en œuvre du Plan d’action en matière d’analyse
différenciée selon les sexes [en ligne] [http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ADS/Bilan_ ADS-2011-15.pdf]
(consulté le 10 mai 2017).
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Enjeu : Mise en œuvre du Plan d’action gouvernemental
La Politique de l’action communautaire confie au ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Solidarité sociale, ainsi qu’au Secrétariat à l’action communautaire et aux
initiatives sociales (SACAIS) un rôle stratégique. Ces deux acteurs
gouvernementaux, le Secrétariat en particulier, doivent veiller à la cohérence entre
les orientations de la Politique et les mesures et politiques gouvernementales. Il
s’agit d’un rôle horizontal, qui devrait s’appliquer à l’ensemble du gouvernement.
À ce titre, le SACAIS est soutenu par un Comité interministériel pour assurer la
mise en œuvre de la politique. Ce comité interministériel a pour mandat d’assurer
que les orientations gouvernementales sont respectées et que les modalités
administratives relatives au soutien financier sont harmonisées dans la mesure du
possible.
Or, près de vingt ans après l’adoption de la Politique, force est de reconnaître
qu’elle n’est pas appliquée dans tous les ministères ou de manière inégale. La
Coalition souhaite que cette Politique soit respectée par l’ensemble de l’appareil
gouvernemental, y compris dans les organismes gouvernementaux et les
municipalités. La Politique n’est pas prescriptive et le MTESS, qui est responsable
de son application, ne dispose pas des mécanismes nécessaires lui permettant de
la faire appliquer. De plus, les municipalités ne sont pas assujetties à la Politique
de reconnaissance de l’action communautaire. Elles adoptent parfois des
pratiques et des modes de fonctionnement qui vont à l’encontre des
caractéristiques et de l’autonomie des organismes communautaires, sans parler
des quelques cas malheureux où des organismes paravents ont été créés dans le
seul objectif de contourner la Loi sur les contrats des administrations publiques ou
la Loi sur les cités et villes.
Nous reconnaissons que les municipalités doivent jouer un rôle important de
partenaire de l’action communautaire, compte tenu de leur statut de
« gouvernement de proximité ». Toutefois, nous sommes d’avis que cette
reconnaissance doit s’accompagner d’un respect des grands principes et de la
mise en œuvre de la Politique de reconnaissance et de soutien de l’action
communautaire.

Recommandations
Que le gouvernement renforce l’application de la Politique de reconnaissance et
de soutien de l’action communautaire afin qu’elle soit appliquée dans
l’ensemble des ministères et organismes gouvernementaux ainsi que dans les
municipalités.
Que le gouvernement renforce le mandat du MTESS afin de lui confier un rôle de
surveillance quant à l’application de la Politique et qu’il lui donne les moyens
nécessaires pour le faire.
Que soit incluse une section spécifique, dans le Cadre de référence, dédiée aux
municipalités afin de les guider dans l’élaboration des politiques de
reconnaissance ou programmes de financement des organismes d’AC.
Que le gouvernement instaure un mécanisme visant à faire respecter le Cadre
de référence accompagnant la Politique de l’action communautaire, par
exemple, des incitatifs financiers pour l’élaboration et l’application de la
politique de reconnaissance et de soutien des organismes communautaires qui
seraient conditionnels au respect des principes décrits dans le cadre de
référence.

Enjeux : Cadre de référence et champs d’application de la Politique
L’enjeu du champ d’application constitue également un enjeu déterminant pour
l’avenir du mouvement communautaire. Par sa philosophie et ses pratiques, le
milieu communautaire a toujours été un lieu d’émergence de nouvelles pratiques
et de nouveaux champs d’intervention. Il en va de la vision même du mouvement
communautaire de lui permettre de développer de nouveaux champs d’activités et
de transformer ses pratiques dans les domaines existants. Il devient donc
extrêmement périlleux de tenter de définir dans le cadre d’une politique immuable
les champs d’activités, car il y en aura toujours de nouveaux champs en
émergence et il y aura toujours des besoins pour les secteurs plus établis de
renouveler leurs pratiques et leurs actions. Il est donc particulièrement
préoccupant de constater que le Cadre de référence n’a pas été mis à jour depuis
2004, et ce, malgré plusieurs tentatives et travaux en collaboration avec le RQACA. Il s’agit pourtant d’un outil essentiel favorisant l’application transversale de
la politique.

Recommandation
Que le MTESS mette à jour, en collaboration avec les réseaux et partenaires
concernés, le Cadre de référence.

Thème 3 : La promotion et la valorisation de l’action communautaire
Enjeux : Pénurie de main-d’œuvre
Au cours des prochaines années, les gestionnaires d’organismes communautaires
auront de nombreux défis à relever pour attirer, mobiliser et fidéliser leur maind’œuvre. Selon les données recueillies par le Comité sectoriel de main-d’œuvre
de l’économie sociale et de l’action communautaire (CSMO-ÉSAC) dans son
enquête nationale de main-d’œuvre Les Repères5, les gestionnaires du secteur
envisagent la vague la plus importante de départs de ressources humaines en
2019-2020 et près de la moitié (44 %) des gestionnaires d’organismes
communautaires se disent préoccupés par la question de la relève.
Au cours des trois dernières années6, plus du tiers (40 %) des gestionnaires
d’organismes communautaires ont rencontré des difficultés à pourvoir un ou
plusieurs postes. Certains types de postes sont plus difficiles à combler,
notamment des métiers et professions spécialisés qui, eux, sont souvent en
concurrence directe avec le secteur public. Ajoutons à cela que le marché du
travail est en pleine mutation. Cela demande donc beaucoup d’agilité au niveau
des ressources humaines. Le départ d’un gestionnaire ou d’un employé peut
parfois être déstabilisant pour une organisation. Une certaine rotation du personnel
est en général considérée comme positive, mais ce dont il faut se préoccuper c’est
quand on arrive difficilement à fidéliser son personnel ou à en attirer du nouveau.
Or, qu’en est-il de l’action communautaire ? Toujours selon les Repères, en 20172018, les organismes communautaires ont connu un taux de roulement7 moyen de
30 % (médiane 25 %), alors que le taux de roulement acceptable se situe entre
4 % et 5 %8. Par ailleurs, en 2018, près de la moitié (47 %) des organismes
communautaires avaient en moyenne deux employés qui ont quitté leur emploi
volontairement, sans que ce soit pour un départ à la retraite. Parmi les raisons qui
CSMO-ÉSAC (2018) BINHAS, Lynda. Les Repères en économie sociale et en action communautaire, panorama du
secteur et de sa main-d’œuvre (édition 2018). En ligne sur : www.csmoesac.qc.ca
6 CSMO-ÉSAC (2018) BINHAS, Lynda. Les Repères en économie sociale et en action communautaire, panorama du
secteur et de sa main-d’œuvre (édition 2018). En ligne sur : www.csmoesac.qc.ca
7 Le CSMO-ÉSAC a évalué que le coût de remplacement d’un-e employé-e ayant un salaire moyen de 35 000$ s’élève à
15 447$.
8 Selon le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MÉI). Ce taux prête à débat chez les spécialistes en ressources
humaines, qui le situent plutôt autour de 10% à 15%.
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ont motivé leur départ, on retrouve, en première position, l’obtention d’un meilleur
salaire.
Il est aussi fort probable que tout gestionnaire de l’action communautaire est
confronté à la rareté de la main-d’œuvre qualifiée. On s’en doute : il s’agit là
d’enjeux de taille pour le secteur. Heureusement, le secteur n’est pas resté inactif
devant ces défis et a mis en place plusieurs initiatives visant à valoriser l’action
communautaire en tant que secteur d’emploi, dont les campagnes de promotion
« Fais le saut ! » et « Job de valeur » déployées par le CSMO-ÉSAC.
Outre cela, le précédent Plan gouvernemental de lutte à la pauvreté a permis de
stimuler la mise sur pieds d’un régime de retraite propre au secteur, un projet qui
était porté par de grands réseaux de l’action communautaire depuis plus de 10
ans9. Devant l’érosion de la sécurité du revenu à la retraite chez beaucoup d’extravailleurs, le Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes
constitue un atout déterminant pour les organisations membres, permettant de
compenser, en partie, la faiblesse des salaires. Mentionnons également, plus
récemment, la création de l’Association pour l’assurance collective des
organismes communautaires du Québec10, qui vise à offrir aux organisations et
employés du secteur un régime de santé complémentaire compétitif. D’autres
projets pourraient être développés, de pair avec un meilleur financement du
secteur : les défis de main-d’œuvre des prochaines années nous imposent
davantage d’efforts, de façon à maintenir l’expertise et les services au bénéfice de
la population.
Recommandations
Que le prochain plan d’action soutienne le déploiement d’initiatives visant à
valoriser le secteur d’emploi auprès des bassins de main-d’œuvre actuelle et
future, notamment la campagne « Fais le saut ! » et « Jobs de valeurs » du CSMOESAC.
Que le prochain plan d’action soutienne le déploiement de mesures permettant de
bonifier les conditions de travail, dont les régimes collectifs de retraite et de santé.

Le régime est issu spécifiquement de l’organisme Relais-femmes et du Centre de formation populaire (CFP) et a bénéficié
d’un support pédagogique et technique du Service aux collectivités de l’UQAM.
10 Initiative portée par la Table nationale des corporations de développement communautaire (TN-CDC), avec la
participation du Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA), du Service aux collectivités de
l’Université du Québec à Montréal (UQAM), de Relais-Femmes. Le projet est aussi soutenu par le Secrétariat à l’action
communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) pendant quelques années.
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Enjeux : Inclusion de la diversité
L’inclusion des personnes en situation de handicap, des personnes en situation
pauvreté et d’exclusion ou encore des personnes immigrantes et des personnes
racisées représentent des défis pour les organismes d’action communautaire, tant
dans les équipes de travail que dans la vie associative. Unis autour de l’importance
de « développer sans exclure », les membres de la COCDMO n’ont de cesse de
valoriser et faire émerger le potentiel socioéconomique des personnes en
démarche d’insertion et de prôner la mise en place de politiques, services et
mesures garants d’une société inclusive et participative. Les organismes œuvrant
en employabilité emploient près de 4 000 personnes. Or le dernier portrait du
secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire, produit par le CSMOESAC, révèle que « Dans 18 % des organisations, un ou plusieurs employés
actuellement en poste étaient sans chèque11 au moment de leur embauche. [Dans]
Plus du quart (26 %) des organisations, un ou plusieurs employés étaient au
chômage et dans 77 % des organisations, ils étaient bénéficiaires de l’aide
sociale12. » De même, 22 % des organisations du secteur ont employé durant
l’année de référence une ou plusieurs personnes dans le cadre d’une mesure
d’insertion en emploi. Quant aux personnes immigrantes, justement ciblées dans
le cadre de la dernière stratégie gouvernementale pour l’emploi, elles sont
également bien représentées au sein des organismes de l’économie sociale,
puisque 31 % des organisations ont déclaré compter des personnes immigrantes
au sein de leur personnel. Le secteur du développement de la main-d’œuvre offre
ainsi une contribution exceptionnelle aux efforts du Québec visant à diminuer
l’éloignement du marché du travail de groupes spécifiques par le retour des
personnes vers l’emploi.
Recommandation
En collaboration avec les comités consultatifs concernés, mener des projets de
recherche afin d’identifier des pratiques, modèles et projets gagnants en matière
de diversité de la main-d’œuvre.

« Sans chèque » : se dit d’une personne ni participante à l’assistance sociale, ni prestataire admissible ou actif de
l’assurance-emploi.
11

CSMO-ÉSAC (2012) BINHAS, Lynda. Les Repères en économie sociale et en action communautaire, panorama du
secteur et de sa main-d’œuvre (édition 2012). En ligne sur : www.csmoesac.qc.ca
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Rappel des recommandations
Recommandations générales
Thème 1 : Consolidation et développement de l’action communautaire
Que le gouvernement augmente le financement selon des mécanismes permettant
d’assurer un soutien financier stable, indexé et garantissant une autonomie de gestion et
d’intervention.
Que le taux de cumul des subventions publiques autorisées puisse atteindre 100 %,
comme c’est le cas au Programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation
(PACTE).
Que le gouvernement procède à une revue des différents programmes de soutien à
l’innovation, incluant ceux du ministère de l’Économie et de l’Innovation, et établisse des
mécanismes permettant aux organismes communautaires d’en bénéficier au même titre
que les entreprises à but lucratif.
Que le gouvernement, en collaboration avec les réseaux concernés, mette en place des
mesures visant à reconnaître et à valoriser le rôle des regroupements, tel que défini par
ceux-ci, auprès des ministères et organismes gouvernementaux ainsi que des différents
bailleurs de fonds.
Que le gouvernement instaure un programme pour soutenir l’acquisition, l’entretien et la
rénovation d’immeubles à vocation collective.
Que le gouvernement exempte les organismes communautaires propriétaires ou
locataires de taxes foncières et commerciales.
Que les organismes communautaires aient accès à des programmes de financement
pour adapter leurs locaux afin de les rendre accessibles universellement.

Thème 2 : La cohérence de l’action gouvernementale
Que le gouvernement, en collaboration avec les réseaux concernés, développe un statut
juridique particulier pour les organismes d’action communautaire et d’action
communautaire autonome dans le cadre d’une réforme de la partie III de la Loi sur les
compagnies. Sur la base de ce statut particulier, que le gouvernement prévoie des
dispositions particulières dans le cadre des appels d’offres en modifiant en conséquence
la Loi sur les contrats des organismes publics et allège autant que possible le processus
lié à la loi M-30.
Que le gouvernement, en collaboration avec les réseaux concernés, utilise l’analyse
différenciée selon les sexes intersectionnelle (ADS+) dans la conception et la mise en
œuvre du prochain Plan d’action gouvernemental.

Que le gouvernement renforce l’application de la Politique de reconnaissance et de
soutien de l’action communautaire afin qu’elle soit appliquée dans l’ensemble des
ministères et organismes gouvernementaux ainsi que dans les municipalités.
Que le gouvernement renforce le mandat du MTESS afin de lui confier un rôle de
surveillance quant à l’application de la Politique et qu’il lui donne les moyens nécessaires
pour le faire.
Que soit incluse une section spécifique, dans le Cadre de référence, dédiée aux
municipalités afin de les guider dans l’élaboration des politiques de reconnaissance ou
programmes de financement des organismes d’AC.
Que le gouvernement instaure un mécanisme visant à faire respecter le Cadre de
référence accompagnant la Politique de l’action communautaire, par exemple, des
incitatifs financiers pour l’élaboration et l’application de la politique de reconnaissance et
de soutien des organismes communautaires qui seraient conditionnels au respect des
principes décrits dans le cadre de référence.
Que le MTESS mette à jour, en collaboration avec les réseaux et partenaires concernés,
le Cadre de référence.

Thème 3 : La promotion et la valorisation de l’action communautaire
Que le prochain plan d’action soutienne le déploiement d’initiatives visant à valoriser le
secteur d’emploi auprès des bassins de main-d’œuvre actuelle et future, notamment la
campagne « Fais le saut ! » et « Jobs de valeurs » du CSMO-ESAC.
Que le prochain plan d’action soutienne le déploiement de mesures permettant de bonifier
les conditions de travail, dont les régimes collectifs de retraite et de santé.
En collaboration avec les comités consultatifs concernés, mener des projets de recherche
afin d’identifier des pratiques, modèles et projets gagnants en matière de diversité de la
main-d’œuvre.

Liste des membres nationaux de la Coalition
Alliance des centres-conseils en emploi (AXTRA)
Association québécoise des centres d’intervention en
dépendance (AQCID)
Chantier de l’économie sociale
Collectif des entreprises d’insertion du Québec (CEIQ)
Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au
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Institut de coopération pour l’éducation des adultes
(ICÉA)
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Regroupement des organismes spécialisés pour
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Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec
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Réseau des services spécialisés de main-d’œuvre
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personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)
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