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AVANT-PROPOS
Ce rapport constitue une tendance1 socio-économique des organismes communautaires du HautRichelieu-Rouville. Il contient des informations et des données détaillées tant qualitatives que
quantitatives.
Dans certains cas il s’avère pertinent que les moyennes sur les données soient accompagnées d’une
médiane. Dans le cas contraire, si la médiane n’est pas précisée, c’est qu’il s’agit d’une tendance forte
de la moyenne2. Le secteur de l’action communautaire est composé d’organisations de tailles
différenciées, la précision de la médiane sert à compléter et recadrer la moyenne lorsque cette
différence est trop marquée.

1 Le terme tendance plutôt que mesure d’impact est utilisé pour définir ce rapport, car le nombre attendu de répondants versus le
nombre potentiel ciblé est inférieur à la marge d’erreur établie pour ce type d’enquête.
2 La médiane est une mesure de tendance centrale qui précise la valeur occupant la position centrale d’une série numérique (50%
des valeurs observées sont donc inférieures à la médiane), ce qui la distingue de la valeur moyenne, laquelle correspond à la
moyenne arithmétique de l’ensemble. La médiane permet donc d’atténuer l’effet des valeurs extrêmes, soit l’effet des valeurs les
plus basses et celui des valeurs les plus élevées. À titre d’exemple : trois organismes sur dix emploient trois personnes, six
organismes emploient cinq personnes et un seul organisme emploie soixante personnes. La moyenne du nombre d’employés de
l’ensemble des organismes est de neuf employés. Si nous séparons ces dix organismes en deux groupes de cinq, nous pouvons
affirmer que les cinq organismes du premier groupe ont au plus cinq employés et que les organismes du deuxième groupe ont au
moins cinq employés. C’est ce qui constitue la médiane (cinq employés).
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1. INTRODUCTION
La Corporation de développement communautaire Haut-Richelieu-Rouville a procédé à cette enquête
dans le but de faire ressortir les impacts socio-économiques que génèrent les organismes œuvrant sur
son territoire. Le secteur de l’action communautaire est davantage connu pour ses impacts sociaux que
pour ses impacts économiques. Pourtant, il constitue un employeur qui reçoit des subventions qui sont
redistribuées à travers la région, tant par l’embauche de personnel que par ses achats locaux. C’est la
mise en valeur de cette facette qui a influencé la tenue de cette enquête.
La tendance représentée dans ce rapport est basée sur des organismes œuvrant dans les champs
d’activités suivants: action bénévole, aide et sécurité alimentaire, alphabétisation, défense de droits,
employabilité, famille, femme, judiciarisation, personnes handicapées, ressourcerie, santé mentale et
quelques coopératives.
Elle informe sur les principaux services offerts dans le milieu, sur la concertation et ses répercussions,
sur l’achat local, la clientèle desservie, les ressources humaines tant rémunérées que bénévoles et sur
les données financières et leurs retombées dans la communauté.
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2. MÉTHODOLOGIE
Cette étude se veut un outil permettant de mesurer les retombées socio-économiques des organismes
communautaires du territoire Haut-Richelieu-Rouville. Il dresse leur portrait principalement en ce qui
a trait aux services, à la concertation, à l’achat local, aux événements spéciaux, à la clientèle, aux
ressources humaines et aux données financières. Plus de 90 organismes et regroupements
communautaires ont été approchés pour répondre à l’enquête et de ce nombre, 34 y ont répondu.
27 répondants sont membres de la CDC Haut-Richelieu-Rouville, 7 répondants ne le sont pas. 12
répondants proviennent de la MRC de Rouville incluant les municipalités de Chambly et Carignan et 22
répondants proviennent de la MRC du Haut-Richelieu.
FIGURE 1

Catégorie des organismes répondants
Organismes
membres

21%
79%

Organismes
non-membres

FIGURE 2

Localisation des organismes répondants
MRC HautRichelieu

35%
65%

MRC de Rouville
incluant les
municipalités de
Chambly et
Carignan

Les données recueillies dans ce rapport sont principalement basées sur l’année financière débutant
le 1er avril 2010 et se terminant le 31 mars 2011.
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3. ORGANISMES
Sur l’ensemble des 34 organismes ayant participé à l’enquête, 33 ont mentionné leur statut juridique.
De ces répondants, 29 sont des organismes à but non lucratif et 4 sont des coopératives.
FIGURE 3

Statut juridique des organismes

12%
OBNL

88%

Coopératives

Sur l’ensemble des 34 organismes ayant participé à l’enquête, 31 ont mentionné leur année
d’incorporation. En moyenne, les organismes ont été créés entre 1980 et 2009. De façon plus
significative, les organismes se sont créés dans les années 80.
FIGURE 4

Année d’incorporation des organismes

3%

10%
10%

26%
23%

1969 et moins
1970-1979
1980-1989

28%

1990-1999
2000-2009
2010 et plus
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Sur l’ensemble des 34 organismes ayant participé à l’enquête, 31 ont mentionné leur statut
d’occupation. De ces répondants, 21 sont locataires et 10 sont propriétaires.
FIGURE 5

Statut d’occupation des organismes

Locataires

32%
68%

Propriétaires

Sur l’ensemble des 34 organismes ayant participé à l’enquête 32 ont mentionné les heures
d’ouverture de leur organisme. La plupart des organismes sont ouverts du lundi au jeudi en journée.
FIGURE 6

Heures d’ouverture des organismes

94%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

75%
Am et Pm

24%

Lundi au jeudi

13%
Vendredi

15%

Soirée

3%

Samedi et dimanche
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Sur l’ensemble des 34 organismes ayant participé à l’enquête, 33 ont mentionné leur champs
d’intervention. De ces répondants, plusieurs se définissent comme groupes d’entraide et comme
groupes offrant des services à une population spécifique.
FIGURE 7
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Champs d’intervention des organismes

42%
33%
21%
12%

9%

Organismes

6%

3%
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4. SERVICES
4.1 Services offerts
Sur l’ensemble des 34 organismes ayant participé à l’enquête, 33 ont mentionné la nature de leur offre
de services.
TABLEAU 1 Principale offre de

service des organismes

Cours, formations et conférences 18%
Entraide

18%

Autres

18%

Accompagnement et suivis

12%

Aide alimentaire 3;

Promotion et défense de droits

9%

Écoute et référence;

Accueil et référence

6%

Aide à domicile

6%

Librairie;

Information et sensibilisation

6%

Formation de bénévoles

3%

Service de garde

3%

Activités éducatives
Documentation et recherche

0%
0%

Les autres principales offres de service concernent notamment…

Répit et loisir;
Services de jour.

3 Les éléments composant les listes d’information proviennent de réponses à des questions
ouvertes, ils sont placés par ordre d’importance. Les éléments en gras se démarquent des
autres éléments puisqu’ils sont cités plus souvent que les autres éléments. Cette consigne
s’applique à l’ensemble du document.
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Sur l’ensemble des 34 organismes ayant participé à l’enquête, 33 ont indiqué s’ils avaient ou non une
autre offre de service. De ce nombre, 26 répondants (76%) affirment offrir une seconde offre de
services.
TABLEAU 2 Seconde offre de service
des organismes

Autres

23%

Accompagnement et suivis

23%

Accueil et référence

12%

Activités éducatives

12%

Aide scolaire;

Entraide

8%

Centre de livres usagés;

Information et sensibilisation

8%

Service de garde

8%

Cuisine collective;

Aide à domicile

4%

Cours, formations et conférences 4%
Promotion et défense de droits

0%

Formation de bénévoles
Documentation et recherche

0%
0%

Les autres secondes offres de service concernent notamment…

Foyer refuge;
Informatique;
Service de répit.
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Sur l’ensemble des 34 organismes ayant participé à l’enquête, 33 ont mentionné les cinq principaux
secteurs d’activités de leur organisme.
TABLEAU 3 Principaux secteurs d’activités des organismes 4
Information et référence
Écoute, soutien et relation d’aide
Accompagnement et suivis / Ateliers
Action bénévole

48%
42%
36%
21%

Insertion sociale et professionnelle / Jeunes / Lutte à
la pauvreté

18%

Cafés-rencontres / Promotion et défense de droits

15%

Dépannage alimentaire / Économie sociale /
Prévention / Santé mentale / Service de transport

12%

Cours / Dépannage répit / Emploi, famille / Formation
de bénévoles / Maintien à domicile / Petite enfance /
Sécurité alimentaire

9%

Autres

9%

Aide à domicile / Campagnes de pression / Comptoir
familial / Support à des projets

Les autres principaux secteurs d’activités
concernent notamment…

6%

Conservation des milieux naturels;

Alcoolisme et toxicomanie / Périnatalité /
Ressourceries et meubles / Service de garde

3%

Comités de travail / Habitation et logement /
Réadaptation / Santé physique

0%

Loisir;
Popote roulante.

4 Lorsque le total des pourcentages dépasse les 100%, c’est que chaque organisme pouvait indiquer
plus d’un choix. Cette consigne s’applique à l’ensemble du document.
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Sur l’ensemble des 34 organismes ayant participé à l’enquête, 31 ont mentionné les retombées
positives et les difficultés rencontrées lorsque leurs services et activités sont utilisés.
Des réponses reçues, notons que les services offerts et les activités proposées informent,
sensibilisent et améliorent les conditions de vie des usagers, que les services sont de proximité,
brisent l’isolement et redonnent la dignité aux usagers et que ces derniers développent leurs
habiletés et apprennent à se prendre en main.
D’un point de vue plus problématique, les services sont méconnus de l’ensemble de la population
et la connaissance des autres organismes est à améliorer. Les organismes doivent faire face aux
préjugés, le transport en commun est peu accessible, le manque de ressources humaines ne
permet pas d’offrir les services adéquatement et le sous-financement est la difficulté rencontrée
par l’ensemble des répondants.
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4.2 Demandes de services
Sur l’ensemble des 34 organismes ayant participé à l’enquête, 31 ont mentionné s’ils connaissaient une
augmentation, une stabilité ou une diminution des demandes de services. Les réponses reçues
démontrent que 21 répondants connaissaient une augmentation des demandes de services et que de
ce nombre, 18 l’estiment à 28%. 9 répondants connaissent une stabilité et 1 répondant connaît une
diminution des demandes de services estimée à 40%.
FIGURE 8

Nombre d’organismes connaissant une augmentation, une
stabilité et une diminution des demandes de services

3%
Augmentation

29%

68%

Stable
Diminution

Des 21 répondants (68%) connaissant une augmentation des demandes de services, 12 (57%)
mentionnent qu’ils ont dû embaucher de nouveaux employés et 14 (67%) mentionnent qu’ils ont dû
repenser à l’aménagement de leurs espaces de bureau, renouveler et acheter du matériel
informatique et même déménager l’organisme dans de nouveaux locaux.
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Sur l’ensemble des 34 organismes ayant participé à l’enquête, 33 ont mentionné s’ils envisageaient ou
non d’offrir de nouveaux services et/ou activités à court terme.
FIGURE 9

Offre de nouveaux services et/ou activités
Oui

55%

45%
Non

Les organismes ayant mentionné qu’ils offriraient de
nouveaux services et/ou activités à court terme,
souhaitent organiser des activités peu coûteuses pour
l’organisme, présenter plus d’ateliers de formations et
de conférences et proposer différents projets.

5. CONCERTATION
Sur l’ensemble des 34 organismes ayant participé à l’enquête 33 ont mentionné si le nombre d’heures
consacrées annuellement aux rencontres de concertation avaient augmenté ou non.
FIGURE 10 Augmentation du nombre d’heures consacrées annuellement aux rencontres de concertation
12%

Oui

46%

Non

42%
Ne s'applique pas
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Sur l’ensemble des 34 organismes ayant participé à l’enquête, 32 ont mentionné si les rencontres de
concertation avaient eu un impact ou non sur la croissance de leur organisme.
FIGURE 11 Impact des rencontres de concertation sur la croissance des organismes
Oui

41%
59%

Non

Des 19 répondants (59%) confirmant que les rencontres
de concertation ont un impact sur la croissance de leur
organisme, 9 (47%) affirment que cette croissance a un
effet sur l’offre des services et d’activités.

TABLEAU 4 Effets de l’impact sur la croissance des organismes
Les autres effets concernent notamment…

Offre de services et d'activités

47%

Diversification des services et activités

42%

Adaptation des services et activités

42%

Continuité des services

37%

Développement de compétence

26%

Accès aux services et activités

26%

Autres

26%

Maintien du niveau de revenus de la
communauté;

Optimisation de la qualité des services et activités

21%

Plus présent dans les services.

Augmentation des revenus

16%

Augmentation des demandes de services,
plus de clientèle;
Développement de nouveaux projets en
partenariat avec divers organismes;
Gestion des ressources humaines;
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Nous avons demandé aux 34 organismes ayant participé à l’enquête de répertorier, selon leur année
financière 2010-2011, le nombre de rencontres de concertation, le nombre d’heures consacrées et
l’utilité de celles-ci.

Nombre
d'heures
consacrées

Organismes communautaires
Élus municipaux
Élus provinciaux
Élus fédéraux
Institutions scolaires
CSSS Haut-Richelieu-Rouville
Chambre de commerce

Nombre de
rencontres de
concertation

18
5
8
6
8
5
4

Organisations

Nombre de
répondants

TABLEAU 5 Nombre de rencontres de concertation

-

11
2
2
2
3
10
3

38
4
1
4
6
29
8

6%
0%
12%
0%
12%
0%
0%

Utilité
±

+

38%
40%
50%
50%
25%
20%
0%

56%
60%
38%
50%
63%
80%
100%

Certaines rencontres de concertation ont lieu à basse fréquence…
CLD;

SRSOR;

CRÉ Montérégie-Est;

TRAM;

MRC;

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Partenaires en développement social de chambre;
Santé mentale Montérégie;
SCQ;
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6. ACHAT LOCAL
Sur l’ensemble des 34 organismes ayant participé à l’enquête, 33 ont mentionné l’importance ou non
de faire affaire avec des fournisseurs de biens et de services sur le territoire du CSSS Haut-RichelieuRouville.
FIGURE 12 Importance de faire affaire avec des fournisseurs sur le territoire Haut-Richelieu-Rouville
3%
9%

Oui
Non

88%

Ne s'applique pas

Des 29 répondants (88%) ayant répondu qu'ils trouvaient important de faire affaire avec des
entreprises locales pour l'achat de biens et de services ont indiqué qu’ils le font principalement pour
diminuer leur empreinte écologique, pour encourager l'économie locale et sa création d'emploi, pour
développer des partenariats et pour le service personnalisé.
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7. CLIENTÈLE
7.1 Membership
Sur l’ensemble des 34 organismes ayant participé à l’enquête, 30 ont mentionné le nombre de
membres au sein de leur organisme pour l’année 2010-2011. De l’ensemble des répondants (88%),
nous constatons un grand écart entre chaque organisme et leur nombre de membres. C’est pourquoi
nous avons appliqué la notion de médiane 5. Ainsi, la moyenne indique 319 membres par organisme
alors que la médiane ramène ce nombre à 101.
De plus, sur l’ensemble des 34 organismes ayant participé à l’enquête, 33 ont indiqué si un utilisateur
de services ou/et activités doit être membre ou non de l’organisme et s’il est possible d’être membre
sans utiliser un service ou/et participer à une activité.
FIGURE 13 Utilisateurs non-membres

27%
73%

FIGURE 14 Membres non-utilisateurs
Oui

36%

Non

5 La médiane est une mesure de tendance centrale précisant la valeur occupant la position centrale
d’une série numérique (50% des valeurs observées sont donc inférieures à la médiane), ce qui la
distingue de la valeur moyenne qui correspond à la moyenne arithmétique de l’ensemble. Cette
consigne s’applique à l’ensemble du document.

Oui

64%
Non
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7.2 Utilisateurs de services
Sur l’ensemble des 34 organismes ayant participé à l’enquête, 33 ont mentionné à quel type
d’utilisateurs s’adressent principalement les services de leur organisme.
TABLEAU 6 Types d’utilisateurs bénéficiant des principaux
services des organismes

L'ensemble de la population

30%

Personnes appauvries

30%

Personnes âgées

24%

Personnes sans emploi

18%

Autres

15%

Femmes

12%

Jeunes

12%

Personnes analphabètes

6%

Personnes handicapées

6%

Personnes ayant des problèmes de santé mentale

6%

Communautés culturelles et/autochtones

3%

Itinérants

0%

Personnes alcooliques et/ou toxicomanies

0%

Les autres types d’utilisateurs concernent
notamment…
Familles d'enfants de 0-12 ans;
Personnes atteintes de déficits cognitifs;
Personnes ayant un dossier judicaire ;
Personnes référées par le CLSC;
Propriétaire de lots forestiers et usagers de
Mont Rougemont.
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Sur l’ensemble des 34 organismes ayant participé à l’enquête, 33 ont mentionné le sexe des utilisateurs
de leurs services pour l’année 2010-2011. De ce nombre, 79 % mentionnent que les services sont
utilisés par des femmes et 70 % mentionnent que les services sont utilisés par des hommes. 21 % ont
indiqué que l’information était non disponible.
Des 33 organismes ayant mentionné le sexe des utilisateurs de leurs services pour l’année 2010-2011,
16 ont mentionné le pourcentage des femmes et hommes au sein de leur organisme.
FIGURE 15 Représentativité des femmes et des hommes au sein des organismes
Femmes

38%
62%

Hommes
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Sur l’ensemble des 34 organismes ayant participé l’enquête, 32 ont mentionné à quel groupe d’âge
appartiennent leurs utilisateurs de services. Les utilisateurs de services sont principalement âgés entre
36 ans et 65 ans.
FIGURE 16 Groupe d’âge des utilisateurs de services
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Sur l’ensemble des 34 organismes ayant participé à l’enquête, 31 ont mentionné quel était le statut de
leurs utilisateurs de services. Les utilisateurs de services sont principalement des retraités.
FIGURE 17 Statut des utilisateurs de services
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Sur l’ensemble des 34 organismes ayant participé à l’enquête, 33 ont mentionné si leurs utilisateurs de
services habitent ou non majoritairement la ville dans laquelle l’organisme est situé.
FIGURE 18 Localisation des utilisateurs de services
Oui

27%
73%

Non

8. RESSOURCES HUMAINES
8.1 Employés
Sur l’ensemble des 34 organismes ayant participé à l’enquête, 33 ont mentionné le nombre de
personnes étant à leur emploi durant l’année 2010-2011. De l’ensemble des réponses reçues, nous
constatons un grand écart entre chaque organisme et leur nombre d’employés. C'est pourquoi nous
indiquons la médiane. Ainsi, la moyenne indique 9 employés par organisme alors que la médiane
ramène ce nombre à 3.
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Sur l’ensemble des 34 organismes ayant participé à l’enquête, 29 ont mentionné les différents postes
de leurs employés. Au total, 73 titres de postes différents ont été répertoriés. Pour ces 73 postes, nous
comptons 237 employés. Puisque nous n’avions pas d’informations spécifiques pour chacun des types
de postes, nous avons effectué des regroupements au meilleur de notre connaissance.
TABLEAU 7 Catégories des postes regroupés
Catégories de postes
Poste de direction

Nombre
d'employés
20

Directeur
Postes d'agents

8

Agent à l'accueil
Agent de bureau
Agent de communication
Agent de levée de fonds
Agent de mobilisation
Agent de sensibilisation
Agent rural
Postes d'accompagnateurs
Accompagnateur
Accompagnateur répit aidant

Nombre
d'employés

Catégories de postes
Postes d'adjoints

12

Adjoint à la coordination
Adjoint à la direction
Adjoint administrative
Assistant à la direction
Directeur adjoint
Poste de coordonnateur général

11

Coordonnateur
Postes en éducation
35

14

Aide éducateur
Éducateur
Éducateur halte-garderie
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TABLEAU 7 Suite…
Catégories de postes
Postes de coordination

Nombre
d'employés
9

Postes de responsables
12

Conseiller
Conseiller d'orientation
Conseiller en emploi
Conseiller en librairie
Consultation budgétaire
Poste de service à la clientèle

10

Service à la clientèle
Poste de secrétariat
Secrétaire

Postes d’animation/intervention

35

Animateur
Animateur de cuisine
Animateur halte-garderie
Animateur/intervenant
Intervenant
Intervenant soutien communautaire

Coordonnateur à l'accueil
Coordonnateur aux familles
Coordonnateur de projets spéciaux
Coordonnateur des bénévoles
Coordonnateur des éducateurs
Coordonnateur répit aidant
Chargé de projets
Postes de conseillers

Nombre
d'employés

Catégories de postes

4

14

Responsable
Responsable centre de jour
Responsable d'atelier
Responsable de la bouquinerie
Responsable de la halte-garderie
Responsable de l'alimentation
Responsable de popote
Responsable de transport
Responsable des activités
Chauffeur
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TABLEAU 7 Suite…
Catégories de postes
Postes de manutention

Nombre
d'employés

Postes de commis

4

7

Commis
Commis à la réception
Commis au tri
Postes de cuisiniers

6

5

Cuisinier
Aide-cuisinier
Postes en nutrition

2

Nutritionniste
Technicien et diététique
Postes de supervision

2

Superviseur
Gérant au magasin
Postes de vente

2

Préposé
Préposé à l'entretien
Postes de comptabilité
Secrétaire comptable
Technicien en comptabilité
Commis comptable
Postes d’enseignement/formation

6

Enseignants
Formateurs
Poste de chefs d'équipe

6

Chef d'équipe
Poste de caissier

Nombre
d'employés

11

Manœuvre
Manutentionnaire
Aide déménageur
Postes de préposés

Catégories de postes

Vendeur
Acheteur-librairie

2

Caissier
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TABLEAU 8 Répartition des employés selon le poste, le sexe, l’âge, le niveau de scolarité, le salaire, le nombre

Femmes

Hommes

Moyenne d'âge

Moyenne du
niveau de
scolarité terminé

Moyenne du
taux horaire

Moyenne du
nombre d'heures
par semaine

Moyenne du
nombre d'années
d'ancienneté

20

Poste de direction

75%

25%

52

BAC

24$

36

13

8

Postes d'agents

88%

12%

33

Cégep

16$

26

1

35

Postes d'accompagnateurs

100%

0%

51

Secondaire

13$

17

3

12

Postes d'adjoints

100%

0%

39

Cégep

17$

29

5

11

Poste de coordonnateur général

100%

0%

43

Cégep

18$

30

5

14

Poste en éducation

100%

0%

31

Cégep

17$

31

5

9

Poste de coordination

89%

11%

46

BAC

18$

29

4

12

Postes de conseillers

91%

9%

40

BAC

21$

34

6

10

Poste de service à la clientèle

100%

0%

36

Secondaire

10$

26

2

4

Poste de secrétariat

100%

0%

50

Cégep

14$

32

9

35

Postes d'animation/intervention

80%

20%

27

Secondaire

13$

18

3

14

Postes de responsables

86%

14%

39

Cégep

14$

30

5

11

Postes de manutention

9%

91%

29

Secondaire

11$

30

1

Nombre
d'employés

Catégories de
postes

d’heures et l’ancienneté
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Femmes

Hommes

Moyenne d'âge

Moyenne du
niveau de
scolarité terminé

Moyenne du
taux horaire

Moyenne du
nombre d'heures
par semaine

Moyenne du
nombre d'années
d'ancienneté

7

Postes de préposés

71%

29%

32

Secondaire

11$

31

0

5

Postes de comptabilité

100%

0%

39

Cégep

15$

29

4

6

Postes d'enseignement/formation

100%

0%

27

BAC

19$

27

3

6

Poste de chefs d'équipe

67%

33%

20

Secondaire

12$

12

1

2

Poste de caissier

100%

0%

27

Cégep

n.d.

25

1

4

Postes de commis

100%

0%

37

Cégep

12$

29

4

6

Postes de cuisiniers

100%

0%

32

Cégep

12$

20

3

2

Postes en nutrition

100%

0%

35

Cégep

10$

30

2

2

Postes de supervision

100%

0%

47

Secondaire

16$

29

6

2

Postes de vente

100%

0%

55

Cégep

12$

35

13

Nombre
d'employés

Catégories de
postes

TABLEAU 8 Suite…

Sur l’ensemble des 34 organismes ayant participé à l’enquête, 28 ont mentionné le nombre d’heures
travaillées au total par l’ensemble de leurs employés. Des réponses reçues, nous constatons un grand
écart entre chaque organisme et le nombre d’heures. C’est pourquoi nous indiquons la médiane. Ainsi
la moyenne indique que 9 694 heures ont été effectuées par l’ensemble des employés au sein d’un
même organisme alors que la médiane ramène ce nombre à 5 475.
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Sur l’ensemble des 34 organismes ayant participé à l’enquête, 31 ont mentionné le nombre d’employés
à temps plein et à temps partiel, le nombre d’employés permanents, contractuels ou sur un
programme type.
TABLEAU 9 Permanence des employés
Moyenne du nombre Moyenne du nombre
d'employés
d'employés
permanents
contractuels

Moyenne du nombre
d'employés sur un
programme type

Temps plein (30 heures et plus)

2

2

1

Temps partiel (29 heures et moins)

2

1

1

Sur l’ensemble des 34 organismes ayant participé à l’enquête, 31 ont mentionné le nombre d’employés
habitant le territoire Haut-Richelieu-Rouville. Des réponses reçues, nous constatons un grand écart
entre chaque organisme et le nombre d’employés habitant le territoire cité plus haut. C'est pourquoi
nous indiquons la médiane. Ainsi, la moyenne indique que 9 employés par organisme demeurent sur le
territoire Haut-Richelieu-Rouville alors que la médiane ramène ce nombre à 4.
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Sur l’ensemble des 34 organismes ayant participé à l’enquête, 26 ont mentionné le nombre d’heures
de formation suivies par l’ensemble de leurs employés au cours de l’année 2010-2011. Des réponses
reçues, nous constatons un grand écart entre chaque organisme et le nombre d’heures de formation
suivies. C'est pourquoi nous indiquons la médiane. Ainsi, la moyenne indique que 114 heures de
formation ont été suivies par l’ensemble des employés d’un même organisme alors que la médiane
ramène ce nombre à 30.
Sur l’ensemble des 34 organismes ayant participé à l’enquête, 31 ont mentionné les conditions de
travail auxquels leurs employés sont assujettis.
FIGURE 19 Conditions de travail des employés
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Sur l’ensemble des 34 organismes ayant participé à l’enquête, 32 ont mentionné s’ils avaient connu
une augmentation, une stabilité ou une diminution du nombre des ressources humaines au cours de
l’année 2010-2011. Les réponses reçues démontrent que 10 organismes ont connu une augmentation,
que 17 organismes ont connu une stabilité et que 3 organismes ont connu une diminution.
FIGURE 20 Nombre d’organismes connaissant une augmentation, une

stabilité et une diminution du nombre des ressources humaines
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Sur l’ensemble des 34 organismes ayant participé à l’enquête, 33 ont mentionné s’ils prévoyaient une
augmentation, une stabilité ou une diminution du nombre des ressources humaines au cours de
l’année 2010-2011. Les réponses reçues démontrent que 8 organismes prévoient une augmentation,
que 20 organismes prévoient une stabilité et que 9 organismes prévoient une diminution.
FIGURE 21 Nombre d’organismes prévoyant une augmentation, une stabilité
et une diminution du nombre des ressources humaines
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8.2 Projets d’embauches
Sur l’ensemble des 34 organismes ayant participé à l’enquête, 33 ont mentionné s’ils avaient recours à
l’un ou l’autre des différents programmes d’employabilité. De ce nombre, 16 (48%) ont mentionné
avoir recours à différents programmes.
FIGURE 22 Programmes d’employabilité auxquels les organismes ont recours
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8.3 Stagiaires
Sur l’ensemble des 34 organismes ayant participé à l’enquête, 33 ont mentionné s’ils ont accueilli des
stagiaires au sein de leur organisme. De ce nombre, 16 (48%) ont mentionné avoir accueilli des
stagiaires.
FIGURE 23 Provenance des stagiaires accueillis au sein des organismes
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8.4 Bénévoles
Sur l’ensemble des 34 organismes ayant participé à l’enquête, 34 ont mentionné le nombre de
bénévoles, incluant les administrateurs, accueillis au sein de leur organisme pour l’année 20102011. Des réponses reçues, nous constatons un grand écart entre chaque organisme et le nombre
de bénévoles accueillis. C'est pourquoi nous indiquons la médiane. Ainsi, la moyenne indique que
41 bénévoles ont été accueillis au sein de chaque organisme alors que la médiane ramène ce
nombre à 20.
De plus, 33 répondants ont été en mesure de nous mentionner le nombre total d’heures de
bénévolat effectué par l’ensemble des bénévoles. Comme il y a un grand écart entre chaque
organisme et le nombre total d’heures de bénévolat effectué nous indiquons la médiane. Ainsi, la
moyenne indique que 4 776 heures ont été effectuées par l’ensemble des bénévoles d’un même
organisme pour une année alors que la médiane ramène ce nombre à 600.
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Sur l’ensemble des 34 organismes ayant participé à l’enquête, 32 ont mentionné les types de postes
occupés par leurs bénévoles. Les résultats nous démontrent clairement que les bénévoles occupent
principalement un poste au sein du conseil d’administration.
FIGURE 24 Postes occupés par les bénévoles au sein des organismes
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Sur l’ensemble des 34 organismes ayant participé à l’enquête, 34 ont mentionné à quel groupe d’âge
appartiennent les bénévoles œuvrant au sein de leur organisme. Les bénévoles sont principalement
âgés entre 46 ans et 65 ans.
FIGURE 25 Groupe d’âge des bénévoles
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Sur l’ensemble des 34 organismes ayant participé l’enquête, 34 ont mentionné quel était le statut de
leurs bénévoles. Les bénévoles sont principalement des retraités et des salariés.
FIGURE 26 Statut des bénévoles
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Sur l’ensemble des 34 organismes ayant participé à l’enquête, 23 ont mentionné le niveau de scolarité
terminé par leurs bénévoles. Les bénévoles détiennent majoritairement un diplôme universitaire.
FIGURE 27 Niveau de scolarité des bénévoles
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Sur l’ensemble des 34 organismes ayant participé à l’enquête, 33 ont mentionné les raisons pour
lesquelles les bénévoles s’impliquent au sein des organismes. Les résultats nous démontrent
clairement que les bénévoles s’impliquent pour le partage de leurs qualités et de leurs expériences.
FIGURE 28 Raisons d’implication des bénévoles au sein des organismes
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9. DONNÉES FINANCIÈRES
9.1 Dépenses de fonctionnement
Sur l’ensemble des 34 organismes ayant participé à l’enquête, 25 ont mentionné le montant de leur
actif et passif pour l’année 2010-2011 et 24 ont mentionné le montant total de leur budget d’opération
pour les années 2010-2011, 2009-2010, 2008-2009. Nous constatons un grand écart entre chaque
organisme et les montants donnés. C'est pourquoi nous indiquons la médiane.
TABLEAU 10

Actif et passif pour
l’année 2010-2011

TABLEAU 11

Budget d’opération pour l’année
2010-2011, 2009-2010 et 2008-2009
24 répondants (71%)

25 répondants (74%)
Actif

Passif
Moyenne

926 874,20 $

Exercice financier
2009-2010

Exercice financier
2008-2009

Moyenne

102 988,80 $
303 290,33 $

Médiane
114 254,00 $

Exercice financier
2010-2011

292 474,21 $

265 929,13 $

Médiane

36 417,00 $
263 034,00 $

239 819,00 $

189 100,00 $
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Sur l’ensemble des 34 organismes ayant participé à l’enquête, 27 ont mentionné, selon des postes
budgétaires proposés, le montant de leurs dépenses totales. Nous avons demandé aux répondants le
montant dépensé sur le territoire Haut-Richelieu-Rouville. Le tableau suivant dresse une moyenne et
une médiane des dépenses totales engendrées pour l’année 2010-2011 dans les organismes.

TABLEAU 12

Dépenses totales engendrées par les organismes pour l’année 2010-2011

Nombre de
Postes budgétaires
répondants

Dépenses totales

Dépenses sur le territoire
Haut-Richelieu-Rouville

Moyenne

Médiane

Moyenne

Médiane

190 719,48 $

208 001,00 $

18 094,95 $

15 278,00 $

3 712,71 $

9 600,00 $

23

Masse salariale

95 103,96 $ 103 071,00 $

21

Loyer

21

Formation

3 169,48 $

1 600,00 $

513,05 $

1 600,00 $

20

Promotion

3 876,35 $

2 539,00 $

2 811,85 $

2 539,00 $

17

Événements spéciaux

45 866,06 $

3 300,00 $

39 620,94 $

3 000,00 $

23

Dépenses courantes

67 664,78 $

26 439,00 $

50 011,57 $

10 936,00 $

8

Honoraires professionnels

14 103,38 $

3 402,00 $

1 037,88 $

1 251,00 $
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9.2 Financement
Sur l’ensemble des 34 organismes ayant participé à l’enquête, 33 ont mentionné s’ils éprouvaient ou
non des difficultés de financement et de ce nombre, 23 ont mentionné en quoi consistaient ces
difficultés. L’ensemble des répondants considèrent que les difficultés concernent le financement de
base.
FIGURE 29 Difficultés de financement des organismes
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Sur l’ensemble des 34 organismes ayant participé à l’enquête, 19 ont mentionné le nombre d’heures
consacrées et le montant total des demandes de soutien financier pour la recherche de financement
pour l’année 2010-2011. Comme nous constatons un grand écart entre chaque organisme concernant
le montant total des demandes de soutien financier et le nombre d’heures consacrées à la recherche
de financement, nous indiquons la moyenne ainsi que la médiane.
TABLEAU 13

Recherche de financement pour l’année 2010-2011

Nombre de
répondants
13

Nombre d'heures consacrées à la recherche de financement

14

Montant total des demandes de soutien financier

12

Montant total des demandes acceptées

10

Nombre d'heures consacrées à l'organisation d'activités d'autofinancement

Moyenne

Médiane

215 heures

240 heures

124 078,21 $

80 000,00 $

97 375,58 $

25 000,00 $

519 heures

200 heures
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Sur l’ensemble des 34 organismes ayant participé à l’enquête, 23 ont mentionné le montant total de
leur financement de base pour l’année 2010-2011. Les retombées dans le milieu sont estimées à
4 067 976,00 $. Dix-huit organismes ont aussi mentionné le montant total de leur financement pour
les projets ponctuels. Les retombées dans le milieu sont estimées à 1 230 015,00 $.
FIGURE 31 Retombées dans le milieu concernant le financement de base pour 23 répondants
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FIGURE 32 Retombées dans le milieu concernant le financement pour les projets ponctuels pour 18 répondants
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Sur l’ensemble des 34 organismes ayant participé à l’enquête, 27 ont mentionné la provenance de leur
financement de base et 19 ont mentionné la provenance de leur financement pour les projets ponctuels.
FIGURE 33 Provenance du financement de base
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FIGURE 34 Provenance du financement pour les projets ponctuels
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Sur l’ensemble des 34 organismes ayant participé à l’enquête, 20 ont mentionné à quoi ils affectaient
leur financement de base et 13 ont mentionné à quoi ils affectaient leur financement pour les projets
ponctuels.
FIGURE 35 Affectation des montants au financement de base
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FIGURE 36 Affectation des montants au financement pour les projets ponctuels
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10. CONCLUSION
Bien qu’il s’agisse d’une tendance plutôt que d’une mesure d’impact socio-économique, celle-ci
permet de dégager des points intéressants quant à la contribution socio-économique des organismes
communautaires dans la communauté.
En général, les employés et les bénévoles des organismes et des coopératives ciblés par cette étude
ont atteint le niveau d’étude universitaire. On compte 237 employés sur l’ensemble des organismes
ayant répondu au sondage. Annuellement et par organisme, plus de 600 heures de travail sont
effectués par des bénévoles.
Bien que plusieurs faits saillants sont présents dans ce rapport, les organismes doivent continuer à
déployer leur énergie pour trouver des sources de financement afin d’être en mesure de répondre aux
besoins grandissants de leur clientèle.
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