GUIDE ABRÉGÉ

Préparer
une
rencontre
avec votre
député-e

DÉROULEMENT DES RENCONTRES

Stratégies, planification, exemples, etc.
N'oubliez pas!
Soyez brefs pour présenter vos points afin de laisser plus de temps
pour échanger.
Les député-e-s apprécient les moments d’échange et de discussion
ouverte.
Ces moments nous permettent de créer des liens et de sortir de nos
« cassettes » habituelles.

Voici une proposition de déroulement de rencontre.
Ce n’est qu’un guide – adaptez-le selon votre style, vos priorités et… l’actualité!
1. Présentez brièvement votre groupe ou votre délégation.
2. Présentez brièvement la campagne Engagez-vous pour le communautaire et l’état de la situation
de sous-financement des organismes d’ACA.
3. Remettez-leur le portrait des impacts socio-économiques et des enjeux des organismes
communautaires de votre circonscription, disponible en version PDF sur le site du ROC de l'Estrie.
4. Parlez de l’impact positif des organismes (social, économique, gains sociaux). Donnez des
exemples concrets de votre secteur et sur votre compté/territoire.
5. Parlez de l’appui de la population (sondage du RQ-ACA, pétition) et de l’appui des personnalités
publiques. Voir la campagne sur Facebook #Jesuiscommunautaire.
6. Prenez du temps pour échanger, discuter, répondre aux questions.
7. Demandez de parler du communautaire et de ses revendications auprès de son/sa chef.fe, du
caucus et du personnel politique de son parti pour que celui-ci prenne des engagements concrets en
faveur du milieu communautaire.
8. En remerciant, dites que vous et la campagne Engagez-vous suivront de près les travaux à
l'assemblée nationale.

EXEMPLES DE QUESTIONS À POSER
AUX DÉPUTÉ-E-S
+ plusieurs éléments de mise en
contexte que vous pouvez utiliser avant
de poser vos questions.

Sous-financement
• Au cours des dernières années, les compressions dans les services publics et les programmes
sociaux ont eu des conséquences sur les conditions de vie de la population.
• Faute de services, la population s’est tournée vers les organismes d’ACA sans que ceux-ci voient
leur financement augmenter.
• Les organismes d’ACA croulent aujourd’hui sous le poids du sous-financement.
• Pendant ce temps, la population en souffre.

Questions
• Est-ce que votre parti est au courant de la situation critique des organismes communautaires?
• De quelle façon votre parti compte-t-il, concrètement, régler le problème du sous-financement des
organismes d’ACA?

Conditions de travail
• En 2015, le taux horaire moyen des salarié-e-s du communautaire était de 18,71$/h* alors que le
taux horaire moyen au Québec était de 22,75$/h** , tout secteur confondu.
• 67% des travailleurs et travailleuses du communautaire n’ont pas accès à un régime de retraite ou à
un REER.
• 58% des travailleurs et travailleuses du communautaire n’ont pas accès à une assurance collective.
• La majorité des travailleurs et des travailleuses du communautaire ont un diplôme d’étude collégial
ou universitaire.
• Alors qu’ils et elles travaillent pour lutter contre la pauvreté, les travailleurs et les travailleuses du
communautaire sont, pour plusieurs, en situation de pauvreté pendant leur vie active ainsi qu’à
la retraite.
• Les organismes d’ACA perdent beaucoup de personnel compétent en raison des conditions de
travail difficiles: le roulement est continu.

Questions
• Est-ce que votre parti est au courant des conditions de travail dans le communautaire?
• De quelle façon compte-t-il, concrètement, régler le problème du sous-financement des
organismes d’ACA?
* CSMO-ÉSAC, Les Repères en économie sociale et en action communautaire, 2015
** Statistiques Canada, Rémunération horaire moyenne (incluant le temps supplémentaire) des salariés rémunérés à l'heure, selon la province
et le territoire, 2018

EXEMPLES DE MISES EN CONTEXTE ET
DE QUESTIONS À POSER AUX
DÉPUTÉ-E-S, CANDIDAT-E-S
(SUITE)

Impact dans la société
Les organismes d’ACA ont un impact très positif sur la société québécoise.
Sur le plan social
• Ils contribuent à l’amélioration des lois et à la mise en place de plusieurs services publics et
programmes sociaux.
• Ils accompagnent des millions de gens vivant diverses formes de discriminations et les aident à
améliorer leurs conditions de vie, à défendre leurs droits, à briser l’isolement, à reprendre du pouvoir
sur leur vie.
Sur le plan économique
• Ils contribuent à maintenir environ 58 000 emplois. Le mouvement communautaire autonome est
un secteur d’emploi plus important que l’agriculture ou les services publics.
Sur le plan de la participation citoyenne
• Ils permettent d’impliquer les citoyens et les citoyennes dans la résolution des différents problèmes
sociaux présents sur leur territoire.

Questions
• Est-ce que votre parti reconnaît la contribution exceptionnelle des organismes d’ACA à la société
québécoise?
• De quelle façon compte-t-il, concrètement, mieux les soutenir?

Appui de la population
• Selon un récent sondage réalisé en septembre dernier, 84% des Québécois-e-s sont
d’accord pour que les organismes soient financés adéquatement*.
• Une pétition pour le rehaussement des organismes d’ACA signée par plus de 32 000
personnes a été déposée en février à l’Assemblée nationale.
• Un engagement pour le communautaire serait donc bien vu par la population.

Questions
• Est-ce que votre parti est au courant que la population appuie massivement les organismes
d’ACA?
• De quelle façon compte-t-il, concrètement, régler le problème du sous-financement des
organismes d’ACA?
* L’Observateur, sondage sur l’action communautaire auprès de la population du Québec, septembre 2017

EXEMPLES DE MISES EN CONTEXTE ET
DE QUESTIONS À POSER AUX
DÉPUTÉ-E-S, CANDIDAT-E-S
(SUITE)

Autonomie
• Au cours des dernières années, le gouvernement tend de plus en plus à orienter le financement
des organismes d’ACA vers des ententes de service, c’est-à-dire des contrats donnés aux
organismes pour offrir des services pour le gouvernement.
• Pendant que le financement à la mission stagne ou connaît une faible augmentation (0,9%),
celui par entente de service augmente de manière significative (8%)* .
• Le financement à la mission est un enjeu majeur en terme d’autonomie, c’est-à-dire de laisser le
pouvoir aux gens de la communauté de décider eux-mêmes des solutions aux problèmes présents
sur leur territoire.

Questions
• Est-ce que votre parti est au courant des problèmes liés à l’autonomie des organismes d’ACA?
• De quelle façon compte-t-il, concrètement, s’assurer que les gens de la communauté puissent
conserver leur autonomie d’agir?

Services publics et programmes sociaux
• Au cours des dernières années, les compressions dans les services publics et les
programmes sociaux ont eu des conséquences sur les conditions de vie et sur les droits
sociaux des personnes.
• Que ce soit dans le secteur de la santé, des familles, de l’éducation, de
l’immigration, etc., les politiques de compressions budgétaires ont touché tout le
monde.
• Les services publics et programmes sociaux sont des vecteurs d’égalités (H/F, personnes
racisées, personnes vivant avec un handicap, etc.).
• Ils permettent que tous et toutes puissent jouir de leurs droits, vivre dans la dignité et
participer aux débats sociaux.

Questions
• Que compte faire votre parti pour réduire les écarts socioéconomiques?
• Que compte faire votre parti pour maintenir et développer des services publics et des
programmes sociaux accessibles, universels, gratuits?
* MTESS, État de situation du soutien financier gouvernemental en action communautaire 2014-2015, 2017

