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À la fin du mois de mars dernier, le Ministère demande aux trois organismes nationaux de
représentation de lui fournir une proposition pour la répartition et l'utilisation de la somme de
500,000$ à être injectée dans le programme de soutien à l'éducation populaire.

Pour répondre à cette demande, le ROVEP a voulu formuler une proposition qui tienne compte des
priorités suivantes :

Comme les subventions distribuées dans le cadre du programme actuel ne couvrent pas
entièrement les besoins de financement des organismes rejoints limitant ainsi les
services offerts à la population, aider le plus grand nombre possible d'organismes
subventionnés en augmentant de façon significative les sommes allouées à ces derniers.

Afin de maximiser l'utilisation de ces nouvelles sommes et qu'elles servent
essentiellement à une augmentation réelle de services offerts à la population, favoriser
les organismes dont la mission première est l'éducation populaire puisque ces
derniers n'auront probablement pas à injecter une trop grande partie de l'augmentation
dans la gestion de leur organisme.

Pour donner un peu de répit aux organismes dont le financement dépend principalement
du PSÉPA et en tenant compte qu'aucune indexation n'a été appliquée aux subventions
versées, aider ceux dont la principale source de revenus est la subvention du
ministère.

Puisque les organismes nationaux couvrent un territoire beaucoup plus vaste et
rejoignent une population plus nombreuse, entraînant souvent des coûts de formations
plus élevés, aider les organismes nationaux (ayant réellement un territoire et une
mission nationale) recevant une subvention de moins de 10 000 $.



Le ROVEP a donc formulé une proposition en quatre volets concernant la répartition et l'utilisation
des nouvelles sommes d'argent injectées dans le PSÉPA.

1er volet
Ce premier volet vise à favoriser les organismes dont la mission est principalement l'éducation
populaire. Pour déterminer ces organismes nous avons comparé la somme reçue en subvention en
1997-1998 (dernières données disponibles) aux revenus globaux de l'organisme pour cette même
année. Suite à cette étude, nous avons formulé la proposition suivante :

• offrir aux organismes dont la subvention du PSÉPA représente 75% et plus de leurs
revenus globaux une somme supplémentaire de 1500$ ;

EXEMPLE:
CODE

881119

SUBVENTION
1997-1998

8 231$

REVENUS
TOTAUX

10 896$

%

75,54%

AUGMENTATION

1500$

SUBVENTION
1999-2000

9 731$

• offrir aux organismes dont la subvention du PSÉPA représente entre 50% et 74,99% de
leurs revenus globaux une somme supplémentaire de 1300$ ;

EXEMPLE:
CODE

880939

SUBVENTION
1997-1998

5 764$

REVENUS
TOTAUX

11 128$

%

51,80%

AUGMENTATION

1300$

SUBVENTION
1999-2000

7 064$

• offrir aux organismes dont la subvention du PSÉPA représente entre 25% et 49,99% de
leurs revenus globaux une somme supplémentaire de 1100$ ;

EXEMPLE:
CODE

880875

SUBVENTION
1997-1998

6 732$

REVENUS
TOTAUX

15 303$

%

43,99%

AUGMENTATION

1100$

SUBVENTION
1999-2000

7 832$

• offrir aux organismes dont la subvention du PSÉPA représente entre 10% et 24,99% de
leurs revenus globaux une somme supplémentaire de 900$ ;

EXEMPLE:
CODE

910055

SUBVENTION
1997-1998

7 463$

REVENUS
TOTAUX

42 814$

%

17.43%

AUGMENTATION

900$

SUBVENTION
1999-2000

8 363$

Ce qui représente une somme totale d'environ 300 000$ et rejoint environ 325 organismes.

Le ROVEP privilégie un mode de sélection qui utilise le montant de la subvention reçue en lien avec
les revenus globaux de l'organisme à un mode de sélection basé uniquement sur le montant de la
subvention. En effet, après avoir étudié un projet de proposition basée uniquement sur le montant
de la subvention reçue, nous nous sommes aperçus qu'une telle proposition ne favorisait pas
nécessairement les organismes dont la mission première est l'éducation populaire. Sans vouloir
discréditer les organismes dont la mission première n'est pas l'éducation populaire mais qui ont
développé un volet éducatif, nous préférons favoriser les organismes d'éducation populaire.



2e volet

Ce deuxième volet s'adresse aux organismes nationaux recevant une subvention inférieure à
10,000$. Considérant que ces organismes ont un territoire immense et qu'ils desservent une grande
population entraînant ainsi des coûts plus élevés, le ROVEP propose d'augmenter à 10,000$ le
plancher minimum des subventions des organismes nationaux.

Toutefois, nous recommandons également que le Ministère fasse une étude des déclarations de
territoires faites par les organismes subventionnés. Il nous a semblé, en examinant les données 97-
98 de la liste des organismes subventionnés que certains d'entre eux déclarent avoir un territoire
national alors qu'à première vue certains d'entre eux auraient plutôt un territoire local ou régional.

Pour le ROVEP ce deuxième volet doit s'appliquer uniquement aux organismes offrant des services
à la population sur un territoire national. Ce volet de notre proposition représente un engagement
d'environ 60 000$ et rejoint environ 25 organismes nationaux.

3e volet

Le ROVEP désire, avec ce troisième volet, rejoindre les organismes recevant moins de 7 000$ et
dont cette subvention représente moins de 10% de leurs revenus globaux. Nous proposons
d'accorder un montant de 400$ à ces organismes qui sont au nombre d'environ 230 ce qui
représente un engagement total de près de 90 000$.

4e volet

Ce dernier volet réserve une somme de 50 000$ à être divisé également entre les organismes de
représentation (MÉPACQ, ROVEP, Table des fédérations et organismes nationaux en éducation
populaire autonome).



CONCLUSION

En résumé, notre proposition fait la répartition complète de la somme de 500 000$ à être injectée
dans le programme de soutien et rejoint près de 600 organismes, ce qui représente près de 75% de
la totalité des organismes déjà subventionnés. Nous pensons que cette proposition de répartition
permettra la consolidation des organismes d'éducation populaire qui sont sous subventionnés et
favorisera au maximum la multiplication des services offerts à la population.

Malheureusement, rapport d'un budget supplémentaire n'est pas suffisant pour que tous les
organismes subventionnés reçoivent une somme qui soit significative ni même pour subventionner
des organismes qui sont en attente depuis de nombreuses années pour certains. Pour le ROVEP,
cette première majoration de budget doit servir, en premier lieu, à consolider la position des
organismes déjà subventionnés, à réduire les disparités qui existent entre les organismes à mission
et à caractère semblables et à permettre aux organismes nationaux de mieux jouer leur rôle
particulier.

Quant à l'accréditation et au financement de nouveaux organismes, le ROVEP souhaite que certains
points soient éclaircis avant de procéder dans ce dossier. Le premier de ces points à éclaircir est
sans aucun doute la révision du programme de soutien. Le ROVEP a déjà mentionné, conjointement
avec ses partenaires du comité de liaison, ses craintes et ses questionnements dans ce dossier. Nous
pensons qu'il faut d'abord finaliser ce dossier en élaborant un nouveau programme pour l'année
2000-2001. Il serait également souhaitable, face à la probabilité de budgets supplémentaires pour
les prochaines années, qu'un plan de développement de l'Éducation Populaire Autonome soit
élaboré. Ce plan, qui tiendrait compte des argents injectés, tracerait les objectifs et les priorités à
mettre de l'avant tant pour les organismes déjà subventionnés que pour ceux à être accrédités.
Ensuite, le Ministère pourra envisager accréditer de nouveaux organismes selon les critères établis
dans le nouveau programme et les objectifs du plan de développement.

Souhaitons que l'engagement de Madame Marois se concrétise et que des sommes importantes
soient injectées en Education Populaire Autonome dans les trois prochaines années. Un ajout plus
significatif d'argent à l'enveloppe budgétaire du programme dès l'an prochain permettrait, sans
aucun doute, une accréditation en nombre de nouveaux organismes et une amélioration de situation
pour les organismes subventionnés.
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Monsieur Alain Mercier
Directeur
Direction de la formation générale des adultes
1035, rue De La Chevrotière, 17e étage
Québec (Québec)
G1R5A5

Montréal, le 12 avril 1999

Proposition de la Table des fédérations et organismes nationaux en
éducation populaire autonome sur l'utilisation des nouvelles sommes
attribuées au PSÉPA pour 1999-2000

Il a été adopté par les membres lors de l'assemblée régulière du 23 mars 1999 de proposer
au ministère de l'Éducation l'utilisation des nouvelles sommes (500 000$) attribuées au
PSÉPA pour 1999-2000 de la façon suivante:

a) 10 000$ en subvention de représentation pour chaque table régionale du MÉPACQ
et pour les trois regroupements nationaux de représentation en éducation populaire
autonome (MÉPACQ, Table des fédés et ROVEP) afin de consolider leur
financement en appui à leur mission;

Total: 140 000$

b) Augmenter la subvention des regroupements nationaux de groupes
d'éducation populaire qui ont moins de 10 000$ afin de leur permettre de mieux
assumer le travail d'éducation populaire autonome auprès de leurs groupes
membres (ex. Regroupement des cuisines collectives du Québec, Fédération des
locataires de HLM du Québec, Front commun des personnes assistées sociales,
etc.);

Total estimé à 25 000$

c) Augmenter la subvention de tous les groupes qui reçoivent une subvention de
moins de 5 000$ afin que le montant de leur subvention soit davantage significatif.

Total estimé à 335 000$

Guylaine Poirier
Coordonnatrice



Extrait du procès-verbal

Comité de coordination
Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec

(MÉPACQ)
les 25 et 26 mars 1999

Ajout de 500,000$ au programme PSÉPA

99.09 Le Comité de stratégie propose:

1. Contacter le MÉQ dès lundi le 29 mars afin de leur signifier que notre proposition sera
différente selon que le programme sera reconduit ou qu'il y aura un nouveau programme.

2. Dans l'éventualité où le programme est reconduit, on propose d'utiliser les sommes
supplémentaires ainsi:

• 140,000$ aux 14 regroupements régionaux et nationaux (10,000$ par instance de
représentation

• 360,000$ aux groupes qui reçoivent actuellement moins de 7,000$ (47% des organismes)

Adopté à la majorité


