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Montréal, le 23 octobre 2014 - Dans le cadre de la semaine nationale de visibilité de l’action communautaire 
autonome qui se tient du 19 au 25 octobre, le Réseau québécois de l’action communautaire autonome 
(RQ-ACA) a dévoilé le bulletin de notes des ministères du Gouvernement du Québec pour leur suivi de la 
Politique gouvernementale en matière d’action communautaire.  Le Ministère de la Culture et des Com-
munications du Québec est premier de classe avec une note de 71 %.

Parmi les 4 000 organismes d’action communautaire au Québec, l’on peut affirmer que les trois associa-
tions des médias écrits communautaires au Québec (l’Association des médias écrits communautaires du 
Québec, l’Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec et la Fédération des télévisions 
communautaires autonomes du Québec) sont parmi les plus choyées.

Évaluation peu flatteuse

Toutefois, pour le RQ-ACA, il s’agit d’une évaluation peu flatteuse faite par les organismes communau-
taires des dix ministères possédant un programme de soutien à l’action communautaire et qui ne sont pas 
en mesure de le soutenir adéquatement. L’évaluation faite à partir de huit indicateurs démontre que peu 
de ministères obtiennent la note de passage fixée à 60 %. 

Si presque tous les ministères sont en situation d’échec sur la question du financement à la mission, la 
communication avec les organismes et l’opérationnalisation même du programme est problématique chez 
plusieurs d’entre eux. Même si le dévoilement de ce premier bulletin de notes gouvernemental s’est fait en 
direct sur le Web, il est possible de le consulter au www.snv-aca.org. 

Impact pour les organismes communautaires

Pour le RQ-ACA, le dévoilement d’un tel bulletin a pour but de souligner le rôle important que joue la Po-
litique en matière d’action communautaire depuis 2001 dans le développement des organismes d’ACA et 
dans les services qu’ils offrent à la population. Une politique qui a un impact évident sur la capacité qu’ont 
les organismes communautaires à bien faire leur travail.
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Fondée en 1980, l’Association des médias écrits communautaires du Québec a pour but de fournir des services de 
soutien et de formation à ses journaux communautaires membres. Ceux-ci, au nombre de 87, sont répartis sur tout le 
territoire de la province de Québec. Plus de 1000 personnes y œuvrent bénévolement et rejoignent 1 400 000 lecteurs.
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