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Formes de financement 
Financement direct

• gouvernemental (soutien à la mission globale, ententes 
de service, projets)
• municipal ou scolaire (ententes de service, projets)• municipal ou scolaire (ententes de service, projets)
• privé (soutien à la mission, projets, autofinancement)

Financement indirect

• plans d’action locaux
• initiatives concertées



Financement direct



Constats tirés d’une analyse du Réseau québécois de l’action communautaire
autonome (RQ-ACA)

Financement gouvernemental
Soutien à la mission globale,

ententes de service et projets ponctuels

autonome (RQ-ACA)
Évolution des modes de soutien financier du gouvernement québécois 
à l’égard de l’action communautaire 2001-2002 à 2008-2009 (2010)

L’analyse ne comprend pas :

• les ententes conclues par des établissements locaux (ex. : CSSS) avec 
des organismes communautaires - qui ne sont pas comptabilisées par le SACAIS

• le financement gouvernemental qui transite par des tierces parties, tels les Fonds 
créés en partenariat avec des fondations privées, ainsi que tout financement en 
provenance d’autres paliers gouvernementaux (fédéral, municipal)



Dans l’ensemble du soutien financier accordé par le 
gouvernement du Québec : 

- La proportion attribuée à la mission globale a régulièrement 
augmenté depuis 2001-2002 pour se stabiliser à environ 60 % du 

Évolution globale 2001-2002 à 2008-2009

augmenté depuis 2001-2002 pour se stabiliser à environ 60 % du 
financement gouvernemental total dans les deux dernières années 
(2007-2008 et 2008-2009).

- La proportion attribuée aux ententes de service est, quant à elle, 
demeurée assez stable, soit entre 30 et 33 % depuis 2002-2003.

- La proportion attribuée aux projets ponctuels s’est maintenue 
en deçà de 7 % depuis les quatre dernières années.





Une analyse plus fine par ministère démontre que les proportions 
liées aux différents types de financement varient beaucoup d’un 
ministère à l’autre et que plusieurs ministères n’offrent peu ou pas 
de soutien à la mission. 

Analyse par ministères

Par exemple :
Le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles a choisi 
délibérément de réserver la très grande partie de son soutien financier aux 
organismes communautaires aux ententes de service et aux projets ponctuels, le 
soutien à la mission demeurant ainsi le parent pauvre du financement 
gouvernemental.



On retrouve une très grande concentration du soutien à la mission 
globale (98 % du financement,96% des organismes) dans 
seulement six ministères et organismes gouvernementaux : 

� Ministère de la Santé et des Services sociaux 
� Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales

Analyse par ministères

� Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales
� Ministère de la Famille et des Aînés
� Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine
� Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
� Secrétariat au loisir et au sport



Ministère de la Santé et des Services sociaux
• Le MSSS est le ministère le plus important en termes de financement de l’action

communautaire (représente près de 60% du budget total du soutien à la mission)
• Financement en hausse ces dernières années, mais % du soutien à la mission diminue

par rapport aux autres modes de financement
• Principal programme : Programme de soutien aux organismes communautaires-PSOC

Analyse par ministères

Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS)
• Soutien à la mission globale accordé à 343 organismes de défense de droits 

(plus de 18 millions $), à 45 corporations de développement communautaire (2,7 millions $) et 
22 organismes multisectoriels (près d’1 million $)

• Après avoir diminué entre 2006-2008, le soutien à la mission a repris un certain essor en 2008-
2009

Ministère de la Famille et des Aînés
• Augmentation du soutien à la mission globale due au rattachement des organismes 

communautaires Famille autrefois au MSSS et à la mise en place d’une nouvelle mesure de 
financement pour les organismes offrant des services de haltes garderies



Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine
• Soutien la mission de 132 médias communautaires, de 12 organismes nationaux de la jeune 

relève amateur et de loisir culturel et 3 regroupement nationaux
• La proportion du soutien à la mission s’est accrue, passant de 80% en 2006-2007 à 95,1% 

en  2008-2009

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport Secrétariat au loisir et au sport

Analyse par ministères

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport Secrétariat au loisir et au sport
• Le soutien à la mission globale est concentré dans un seul programme, soit le Programme 

d’action communautaire sur le terrain de l’éducation-PACTE (destiné aux organismes 
fournissant des services éducatifs alternatifs – ex. alphabétisation), dont l’enveloppe a 
connu une bonne augmentation en 2007-2008

• Une partie de l’augmentation prévue pour ce programme est réservée à la lutte au 
décrochage scolaire et a été attribuée en 2008-2009 par le biais d’ententes de service

Secrétariat au loisir et au sport
• Près de 40% du financement au soutien à la mission globale : financement de 53 centres 

communautaires de loisir et de 29 organismes nationaux de loisir 
• 53% du financement pour les ententes de services : financement de 70 fédérations 

sportives et de 88 camps de vacances



Le portrait du financement d’un ministère qui apparaît positif de 
prime abord cache parfois une réalité moins rose. 

Par exemple :
L’augmentation récente du soutien à la mission, en pourcentage et en chiffres 
absolus, de la part du ministère du Développement durable, de l’Environnement et 

Analyse par ministères

absolus, de la part du ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs, masque le fait que, après avoir aboli le programme de soutien à la mission 
d’organismes en environnement, ce ministère recommence tout juste à financer la 
mission de quelques organismes nationaux avec un financement trois fois moins 
élevé. 



Seuils planchers

Constats tirés d’une analyse du Réseau québécois de l’action communautaire
Autonome (RQ-ACA)

Les besoins en financement gouvernemental des  organismes et regroupements en action
communautaire autonome : document de référence sur les seuils planchers (2010)

Résultat d’une longue démarche de consultations des instances concernées en 
2002-2003, la proposition de seuils planchers sert de guide au RQ-ACA dans ses 
démarches auprès du gouvernement québécois en ce qui concerne le financement de 
l’action communautaire autonome.

À noter : ces balises concernent le financement à la mission globale des organismes



Seuils planchers pour les organismes

Types d'organisme Phases de croissance
2003 

Base des montants 
minimaux

2009 
Montants ajustés à 

l’indexation

Accueil, écoute, éducation et orientation

Défense collective des droits

Aide, entraide ou dépannage

1er financement 75 000 $ 83 057 $

Consolidation 100 000 $ 110 742 $

Développement 125 000 $ 138 428 $

Soutien aux milieux de vie

1er financement 90 000 $ 99 668 $

Consolidation 120 000 $ 132 891 $

Développement 150 000 $ 166 114 $

Maisons d'hébergement(1)

1er financement 240 000 $ 265 197 $

Consolidation 320 000 $ 354 376 $

Développement 400 000 $ 442 970 $

Autres problématiques aiguës(2)

1er financement 150 000 $ 166 114 $

Consolidation 200 000 $ 221 485 $

Développement 250 000 $ 276 856 $

Source pour les calculs de l’indexation : Statistique Canada, Indice des prix à la consommation par province (Québec), indice d’ensemble 
(variation) http://www40.statcan.gc.ca/l02/cst01/econ09f-fra.htm, dernière modification : 19 janvier 2010. Voir tableau en annexe pour 
le détail des calculs. 

(1) Hébergement = 9 lits. Ajouter 15 000 $ par lit additionnel.

(2) À condition que les montants soient justifiés.



Financement par ententes de service
Exemples : Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine 

dans les Arrondissements (Tandem)
Programme Éco-quartier
Ententes de service avec les organismes en sport-loisir
Ententes de service pour la mesure alimentaire

Financement municipal / scolaire

Financement de projets 
Exemples : Entente MESS-Ville

Animation des parcs et de l’espace public
Accessibilité aux loisirs
École communautaire
Quartiers 21 (Ville de Montréal et DSP)



Contribution au financement de base des organismes
CENTRAIDE
Les décisions prises par Centraide du Grand Montréal concernant les allocations aux organismes
sont guidées par : 
• les orientations et priorités présentées dans le document « La stratégie 2010-2015 de Centraide 

du Grand Montréal pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale » (mars 2010) 

Financement privé

du Grand Montréal pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale » (mars 2010) 
• les conclusions de ses analyses territoriales et sectorielles 

Dons générés par des activités d’autofinancement

Autres financements (habituellement de projets)
FONDATIONS PRIVÉES



Financement indirect



Plans d’action locaux
Initiatives concertéesInitiatives concertées



Financement de plans d’actions intersectoriels locaux

Exemples :

Services intégrés en périnatalité (SIPPE)  / Volet Création d’environnements favorables
• Projets issus du plan d’action du Comité SIPPE de la Table de concertation 0-5 ans du CS

Plans d’action locaux

Prévention des toxicomanies
• Projets issus du Comité qualité de vie des jeunes (CQVJ) de la Table de concertation jeunesse CS

Programme de soutien au développement de la sécurité alimentaire
• Projets pris en charge par la Table de développement social locale

• Projets devant mobiliser divers acteurs locaux et assurer l’arrimage avec d’autres démarches de développement 
dans le quartier (Revitalisation urbaine intégrée, Quartiers 21, etc.)

Aménager des quartiers durables - Volet Sécurité publique
• Projets soutenus dans les quartiers de revitalisation urbaine intégrée (RUI)

• Plan d’action local soumis par un comité local de revitalisation 

• Projets réalisés en partenariat avec les arrondissements concernés



Financement dédié à la mise en oeuvre d’initiatives concertées

Exemples :

Entente MESS-Ville
Quartiers 21

Initiatives concertées

Centraide 
Centraide a défini deux catégories d’« initiatives de communauté » qu’il désire soutenir : 

• les processus de mobilisation d'une communauté locale (tables de quartier)

• les actions collectives

Fondation Chagnon
Soutien aux initiatives issues d’une mobilisation régionale et/ou locale des communautés  

• Québec en forme (saines habitudes de vie chez les jeunes)

• Avenir d’enfants (petite enfance)

• Réunir Réussir (persévérance scolaire)

• Aidant-e-s des aînés (proches aidants)



La Fondation CHAGNON finance également des initiatives et projets particuliers

Exemples
• Certains centres de pédiatrie sociale 
• Collectif pour un Québec sans pauvreté
• Autonomie jeunes familles  (avec Fonds québécois d’initiatives sociales/MESS)

à noter

• Grandir ensemble – formation / service de garde en milieu familial
(avec Ministère de la Famille et des Aînés)

• Projet de recherche Odyssée (avec Association québécoise des CPE)
• Portails passeportsanté.net, naitreetgrandir.net…
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