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PRÉSENTATION DU CRISES 

Le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) est un centre institutionnel de 
l’Université du Québec à Montréal (UQAM) rattaché à la Faculté des sciences humaines (FSH) et à 
l’École des sciences de la gestion (ESG). Organisation interuniversitaire et pluridisciplinaire, elle 
regroupe plus d’une quarantaine de chercheurs réguliers et de nombreux collaborateurs qui 
étudient et analysent principalement « les innovations et les transformations sociales ». 
 

Une innovation sociale (IS) est une intervention initiée par des acteurs sociaux pour répondre à une 
aspiration, subvenir à un besoin, apporter une solution ou profiter d’une opportunité d’action afin 
de modifier des relations sociales, de transformer un cadre d’action ou de proposer de nouvelles 
orientations culturelles. 
 

En se combinant, les innovations peuvent avoir à long terme une efficacité sociale qui dépasse le 
cadre du projet initial (entreprises, associations, etc.) et représenter un enjeu qui questionne les 
grands équilibres sociétaux. Elles deviennent alors une source de transformations sociales et 
peuvent contribuer à l’émergence de nouveaux modèles de développement. 
 

Les chercheurs du CRISES étudient les innovations sociales à partir de quatre axes complémentaires 
voués à l’analyse d’autant de dimensions de l’innovation sociale et de son inscription dans des 
processus de transformation sociale : 
 

Axe 1 : Innovations sociales et transformations dans les politiques et les pratiques 
sociales 

Cet axe regroupe des projets qui se structurent autour de la construction et l’application des 
politiques publiques et du rôle qu’y jouent les demandes sociales. Les travaux des membres de 
cet axe se déclinent en 5 thèmes : 

 L’IS à travers l’évolution historique des régulations sociales 
 Les nouvelles pratiques démocratiques et sociales 
 Le transfert des pratiques sociales et la construction des politiques publiques 
 Les IS et la transformation sociale dans la santé et la communauté 
 L’IS dans le logement social. 

Axe 2 : Innovations sociales et transformations dans le territoire et les 
collectivités locales 

Les projets qui se regroupent dans cet axe analysent les innovations sociales dans la perspective 
du rapport des collectivités au territoire, ce qui les amène à privilégier l’intersectorialité et à 
examiner l’effet des diverses formes de proximité (physique et relationnelle) sur la structuration et 
les nouvelles dynamiques des collectivités territoriales. Les travaux des membres de cet axe se 
déclinent en 5 thèmes : 

 Les actions innovatrices de revitalisation des communautés 
 L’IS en milieux ruraux et forestiers 
 L’action communautaire contre la pauvreté et l'exclusion 
 Les modalités innovatrices de gouvernance territoriale 
 Les nouvelles aspirations et la mouvance identitaire. 



 

 

Axe 3 : Innovations sociales et transformations dans les entreprises collectives 

Regroupés autour de l’objet de l’entreprise collective et de ses relations avec la sphère de 
l’économie dominante, cet axe regroupe des projets qui analysent des innovations sociales qui se 
déploient autour des entreprises d’économie sociale, des sociétés d’État et des nouvelles formes 
hybrides d’entreprises. Les travaux de cet axe se déclinent en 5 thèmes : 

 Les modèles de gouvernance et de gestion des entreprises sociales et collectives 
 Le financement solidaire et l’accompagnement de l'entrepreneuriat collectif 
 L’évaluation de l'économie sociale 
 L’économie sociale et la transformation sociale 
 Les modèles hybrides : partenariats publics-privés-économie sociale. 

Axe 4 : Innovations sociales et transformations dans le travail et l’emploi 

Les membres de cet axe abordent l’IS en lien avec l’évolution des politiques d’emploi et les 
conditions de réalisation du travail. Ils analysent la qualité de l’emploi et du travail dans une 
perspective sociétale d’intégration socioprofessionnelle. 5 thèmes de recherche seront privilégiés : 

 L’IS dans les relations industrielles et la gestion des ressources humaines 
 Les stratégies émergentes dans l’action syndicale et pour l’amélioration des conditions de 

travail 
 Les mutations du marché du travail, les nouveaux statuts d'emploi et le précariat 
 Les nouvelles stratégies d’insertion et d’intégration en emploi 
 La gestion des âges et des temps sociaux. 

 

Retrouvez le descriptif complet des axes de recherche du CRISES sur : 

http://crises.uqam.ca/recherche/axes-de-recherche.html 
 

LES ACTIVITÉS DU CRISES 
Notre Centre de recherche est d’abord un regroupement de chercheurs qui profite du partage d’un 
objet de recherche commun pour stimuler l’étude de l’innovation sociale. En plus de la conduite de 
nombreux projets de recherche, l’accueil de stagiaires postdoctoraux et la formation des étudiants, 
le CRISES organise toute une série de séminaires et de colloques qui permettent le partage et la 
diffusion de connaissances nouvelles. Le Centre dirige également plusieurs collections de Cahiers de 
recherche qui permettent de rendre compte des plus récents travaux des membres 
(http://crises.uqam.ca/publications/cahiers.html). 
 

Juan-Luis Klein 
Directeur 
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RÉSUMÉ 

Ce texte présente les résultats d’une recherche sur la contribution socioéconomique des organismes 

communautaires œuvrant dans deux territoires connexes au centre-ville de Montréal. On voit que 

l’impact des organismes communautaires se manifeste à travers des retombées économiques et des 

retombées sociales qui favorisent le développement des collectivités grâce aux répercussions 

positives des actions de prévention et de défense des citoyens vulnérables. Le texte montre que la 

contribution de l’action communautaire au développement local se manifeste à travers plusieurs 

activités, certaines facilement identifiables comme faisant partie du développement économique 

parce qu’elles comportent des transactions monétaires (achats, dépenses, salaires versés, etc.) et 

d’autres moins visibles qui, sans comporter des transactions monétaires, sont essentielles à la 

création d’un contexte qui favorise ce développement des communautés locales (lutte contre 

l’isolement, insertion sociale, information, participation, etc.). Ce document se conclut par la 

présentation d’une grille d’indicateurs permettant aux organismes d’illustrer l’impact économique 

de l’action communautaire.  

 

Mots-clés : action communautaire, indicateurs, impact, développement local, quartiers. 

 

ABSTRACT 

This text presents the results of a research on the socio-economic contributions of community 

organizations operating in two adjoining territories in downtown Montreal. The contributions were 

comprised of economic and social spin-offs and defensive actions for vulnerable citizens. The text 

shows that the contributions of community action to local economic development manifest through 

a number of activities. Some of these are directly linked to economic development as they involve 

monetary transactions (purchases, expenditures, wages paid, etc.), while others are less visible as 

they do not involve monetary transactions. Nonetheless, the latter type of transactions are essential 

to the creation of a context that favours local community development (social integration, 

information, participation, fight against isolation, etc.). The text concludes with the presentation of a 

matrix of indicators enabling organizations to demonstrate the economic impact of community 

action. 

 

Keywords: community action, indicators, impact, local development, neighbourhoods 
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INTRODUCTION 

Ce document présente les résultats d’une recherche sur la contribution socioéconomique des 

organismes communautaires œuvrant dans deux territoires connexes au centre-ville de Montréal, 

l’arrondissement Plateau-Mont-Royal et le quartier Centre-Sud. L’étude a été réalisée entre les 

années 2015 et 2016, à la demande des Corporations de développement communautaire (CDC) 

Action solidarité Grand Plateau (ASGP) et Centre-Sud (CS) en collaboration avec le Service aux 

collectivités de l’UQAM (SAC). La Corporation de développement économique communautaire 

(CDEC) Centre-Sud-Plateau-Mont-Royal a aussi été partenaire au projet de recherche jusqu’à sa 

dissolution en 2016. 

L’intention générale de ce travail a été de créer un outil d’évaluation pour aider les groupes 

communautaires à mieux cerner leur ancrage local et leur contribution au développement équitable 

des communautés dans un contexte économique où la création de la richesse dans les quartiers 

s’accompagne de l’intensification des inégalités, de diverses formes de gentrification et 

d’accélération de l’exclusion des plus démunis.  

La recherche a visé à élaborer et à tester un outil permettant d’évaluer la contribution 

socioéconomique des organismes communautaires dans les quartiers de Montréal à partir du cas 

des deux territoires ciblés. Ainsi, nous avons eu à : 

 concevoir un questionnaire afin d’évaluer la contribution économique des organismes 
communautaires de deux territoires indiqués; 

 élaborer un ensemble d’indicateurs; 

 appliquer le questionnaire dans les deux territoires ciblés; 

 analyser les résultats; 

 valider les indicateurs; 

 dégager les principaux éléments révélateurs de la place du communautaire dans le 
développement économique local dans le territoire constitué par les deux CDC partenaires. 

Cette recherche soutient l’hypothèse que l’impact des organismes communautaires se manifeste à 

travers des retombées économiques et des retombées sociales qui favorisent le développement des 

collectivités grâce, entre autres, aux répercussions positives des actions de prévention et de défense 

des citoyens vulnérables. Nous verrons que la contribution de l’action communautaire au 

développement local se manifeste à travers plusieurs activités, certaines facilement identifiables 

comme faisant partie du développement économique parce qu’elles comportent des transactions 

monétaires (achats, dépenses, salaires versés, etc.) et d’autres moins visibles qui, sans comporter 

des transactions monétaires, sont essentielles à la création d’un contexte qui favorise ce 

développement (lutte contre l’isolement, insertion sociale, information, participation, etc.). Nous 

montrerons à l’aide de l’action communautaire dans les deux territoires étudiés que, dans toutes ces 

dimensions, la présence des organismes communautaires est significative. 
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Ce document comporte neuf chapitres. Dans les deux premiers, nous décrivons l’approche de 

recherche et la méthodologie utilisées. Le troisième dresse un portrait des organismes qui ont 

répondu à notre questionnaire et les quatre chapitres suivants présentent les résultats de notre 

enquête par questionnaire. Dans le huitième chapitre, nous mettons de l’avant un apport essentiel 

du milieu communautaire : ses différentes actions pour contrer la gentrification de leur territoire 

d’intervention. Enfin, ce document se conclut par la présentation d’une grille d’indicateurs 

permettant aux organismes d’illustrer l’impact économique de l’action communautaire.  
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1. UNE APPROCHE PARTENARIALE 

Cette recherche a adopté une modalité partenariale, ce qui veut dire que ses différents éléments 

(questions de recherche, objectifs, techniques de cueillette, modalités d’analyse) ont été définis par 

les chercheurs et les représentants des partenaires. Un comité d’encadrement a suivi les différentes 

étapes de sa réalisation. Ce comité d’encadrement était formé par Juan-Luis Klein, chercheur 

responsable du projet, Fulvia Spadari, coordonnatrice de la CDC Action Solidarité Grand Plateau, 

François Bergeron, directeur de la CDC du quartier Centre-Sud, Claire Vanier, agente de 

développement au SAC, et Patricia León, étudiante à la Maîtrise en géographie de l’UQAM qui a 

œuvré comme assistante de recherche. Jusqu’en avril 2015, Mmes Vanessa Sorin et Vanessa Huppé-

Hart, représentantes de la CDEC Centre-Sud/ Plateau Mont-Royal faisaient partie aussi de ce comité. 

1.1. LES CORPORATIONS DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (CDC) PARTENAIRES DE 

LA RECHERCHE 

Les CDC sont des regroupements d’organisations communautaires qui œuvrent dans divers champs 

d’activités sur un territoire donné. Leur mission est d’assurer la participation active du mouvement 

communautaire au développement socioéconomique de son milieu. Les CDC préconisent une vision 

globale du développement de son territoire en tenant compte du contexte politique, social, culturel 

et environnemental. Elles ont un objectif de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale ainsi qu’une 

volonté de faire face aux enjeux de développement de leur communauté. Au moment de la rédaction 

de ce rapport, le nombre de CDC au Québec était de 64 CDC réparties dans 14 régions du Québec1.  

1.1.1. La CDC Action solidarité Grand Plateau (CDC ASGP) 

La CDC ASGP est un organisme à but non lucratif fondé en 1994 par les organismes communautaires 

des quartiers Saint-Louis, Mile-End et Plateau Mont-Royal. Elle a pour mission le développement 

équitable, juste et solidaire des quartiers dans les domaines social, communautaire et économique. 

Elle regroupe une cinquantaine d’organismes, majoritairement des groupes communautaires, 

auxquels se sont joints plusieurs acteurs sociaux importants. Le territoire d’intervention de la CDC 

ASGP couvre l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Cet arrondissement est un pôle d’attraction 

d’une grande popularité qui englobe trois quartiers (Saint-Louis, Plateau et Mile-End). Les résidents 

témoignent d’un profond sentiment d’appartenance envers leur quartier. Il offre à la population une 

desserte intéressante de commerces, de restaurants et d’activités culturelles et artistiques. Au fil des 

ans, plusieurs initiatives écologiques se sont développées et l’arrondissement a pris un virage vert 

                                                             

 
1 Source : http://www.tncdc.com/infos-generales, consulté le 13 novembre 2016. 

http://www.tncdc.com/infos-generales
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(Analyse territoriale, CENTRAIDE, 2013). Souvent appelé Grand Plateau, le territoire de cette CDC se 

divise en cinq secteurs principaux : Plateau-Est, Plateau-Centre, Mile-End, Saint-Louis-du-Parc et 

Milton Park. Cet arrondissement est le plus densément peuplé de la ville de Montréal. 

1.1.2. La CDC Centre Sud (CDC CS) 

La CDC CS est un regroupement multisectoriel d’une quarantaine d’organismes communautaires. 

Créée en 1985, elle dessert le quartier Centre-Sud, lequel regroupe les districts municipaux de Saint-

Jacques et de Sainte-Marie, situés à l’est de l'arrondissement Ville-Marie
2
. Le territoire de la CDC CS 

est donc délimité à l’ouest par le boulevard Saint-Laurent, au nord par la rue Sherbrooke, à l’est par 

la rue l’Espérance et au sud par le fleuve (à l’exception du Vieux-Montréal). Depuis les années 2000, 

le Centre-Sud vit un renouveau avec, entre autres, la renommée de plus en plus grande du Village 

gai et la présence de plusieurs activités culturelles et créatives dans le quartier Sainte-Marie3. Ce 

renouveau menace les résidents les plus démunis à cause d’une « condoïsation » accélérée. 

 

Dans le but de répondre aux besoins de la population et de favoriser la synergie entre les nombreux 

acteurs présents sur le territoire, la CDC Centre-Sud a mis en place la Table de développement social 

Centre-Sud, une instance de concertation intersectorielle multiréseau qui mobilise l’ensemble des 

partenaires locaux issus des réseaux communautaires, associatifs et institutionnels, ainsi que des 

citoyens. L’objectif de cette instance est d’améliorer la qualité de vie de la population et de 

développer la capacité collective d’agir. 

1.2. LES PARTENAIRES DE L’UQAM 

1.2.1. Le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES)  

Le CRISES est un centre institutionnel qui relève de la Faculté des sciences humaines et de l'École 

des sciences de la gestion, de l'UQAM. Il a comme objectifs de : (i) produire et diffuser des 

connaissances nouvelles sur les innovations et les transformations sociales; (ii) offrir un lieu de 

concertation et de coordination pour les activités de recherche; (iii) favoriser l’émergence de 

nouvelles pistes de recherche fondamentale et appliquée; (iv) développer de nouveaux partenariats; 

(v) organiser des activités scientifiques et de transfert et (vi) former des jeunes chercheurs. 

Plusieurs des travaux de recherche du CRISES sont réalisés en partenariat avec des acteurs socio-

économiques. Les membres du CRISES sont au centre d’activités de réseautage avec la société civile 

et contribuent activement à des activités de transfert de connaissances vers la communauté. 

                                                             

 
2 Les références aux coordonnées Nord, Sud, Est et Ouest sont faites dans le sens habituel utilisé à Montréal et 

non pas dans le vrai sens géographique. 
3 Voir à ce sujet le mémoire de maîtrise de Catherine Lareau (2016). 
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1.2.2. Le Service aux collectivités (SAC) de l’UQAM  

Ouverte aux réalités sociales et actuelles, l’UQAM offre depuis plus de trente ans, par le biais de son 

SAC, un soutien adapté, permettant aux organisations issues du milieu communautaire, 

environnemental, syndical, ainsi qu’aux groupes autochtones et de femmes, de s’impliquer dans des 

projets de formation ou de recherche et création en partenariat, conjuguant savoirs universitaires et 

citoyens. 

 

L’approche développée au SAC reconnait le savoir issu du milieu et fait en sorte que les organismes 

sont partie prenante aux projets. Les nouvelles connaissances qui en résultent visent à répondre aux 

impératifs d’action des collectivités concernées et à une prise en charge plus grande des enjeux 

auxquels les organismes et les populations sont confrontés. Cette forme de collaboration a permis 

au SAC ainsi qu’à ses partenaires de réaliser jusqu’à aujourd’hui au-delà d’un millier de projets à 

caractère social, économique, culturel et environnemental, dont certains ont pu jouer un rôle 

déterminant dans le développement de la société québécoise.  
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2. TERRAIN DE RECHERCHE ET MÉTHODOLOGIE 

2.1. LA POPULATION CIBLE 

La population ciblée par la recherche représente l’ensemble des groupes communautaires membres 

d’une des deux CDC partenaires de la recherche (CDC ASGP + CD CS), ainsi que certains autres 

organismes qui collaborent avec la CDC ASGP sans en être membres.  

2.2. LA COLLECTE DE DONNÉES 

Pour répondre aux questions posées par les organismes partenaires, l’étude a pris deux formes de 

collecte de données, soit un questionnaire en ligne et des échanges dans le cadre de groupes de 

discussion. Les outils de cette collecte de données ont été établis en collaboration avec les membres 

du comité d’encadrement de la recherche. 

2.2.1. Élaboration du questionnaire 

Nous avons développé un questionnaire en reprenant la méthodologie proposée par une étude 

précédente sur la contribution des CDC au développement local (Klein et al., 2004). Cette étude a 

servi comme base et source d’inspiration de la recherche. Aux indicateurs identifiés dans cette 

précédente étude, et qui ont été conçus pour être appliqués à l’ensemble des régions du Québec, 

nous avons ajouté des dimensions spécifiques à la réalité des quartiers centraux en processus de 

transition en contexte métropolitain. Le questionnaire visait à obtenir des informations sur les 

grands thèmes suivants : 1) les caractéristiques économiques des organismes communautaires; 2) 

leur ancrage social et politique; et 3) la part de ces organismes dans le dynamisme économique 

local. Le questionnaire a été prétesté auprès de cinq organismes, ce qui a permis les ajustements 

nécessaires.  

 

Le questionnaire avait été d’abord conçu pour être répondu de façon directe, en format papier. Mais, 

compte tenu du nombre de questions et du niveau d’information nécessaire pour répondre à 

certaines d’entre elles, le comité d’encadrement a décidé de l’adapter à un format électronique 

auquel les participants ont répondu par Internet. Le questionnaire a été administré avec le support 

du logiciel professionnel SurveyMonkey. La réponse au questionnaire s’est déroulée sur deux 

périodes. La première, entre les mois d’octobre et décembre 2015, et la deuxième, entre le 9 et le 16 

mars 2016, pour permettre à certains groupes de compléter la participation. L’assistante de 

recherche a assuré l’encadrement téléphonique et par courriel des participants. 
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2.2.2. Les groupes de discussion 

Deux groupes de discussion, un pour chaque CDC, ont aussi été réalisés en vue de valider et 

d’interpréter les informations obtenues par le questionnaire. Un guide d’animation des groupes de 

discussion, comportant trois sujets, a été élaboré pour faciliter la rencontre des objectifs de cette 

démarche (voir Annexe III). Tous les organismes qui ont répondu au questionnaire ont été invités à 

participer aux groupes de discussion, mais le nombre maximal de participants à chaque séance a été 

fixé à huit, dans le but de permettre une participation plus active et une discussion plus riche sur les 

sujets proposés.  

 

Huit groupes membres de la CDC ASGP ont participé à un groupe de discussion le 19 mai 2016, en 

présence de la coordonnatrice de celle-ci. Le 29 mai 2016, cinq organismes ont participé à la 

rencontre de la CDC CS en compagnie du directeur de cet organisme. L’équipe de recherche a 

considéré que, vu les thèmes à aborder dans les groupes de discussion et leurs objectifs, la 

participation de ces deux responsables était souhaitable et ne contrevenait pas aux normes éthiques 

souscrites par l’équipe. 

2.3. L’ANALYSE DES DONNÉES 

Une analyse croisée et transversale des données a été effectuée dans une perspective de 

généralisation. Les résultats de la passation des questionnaires ont été traités à l’aide du logiciel 

Excel, qui a permis d’analyser les fréquences, les tendances centrales et la dispersion des réponses 

aux différentes questions. Des outils de statistique descriptive ont été utilisés afin de dresser le 

portrait de la contribution des organismes communautaires au développement économique local. 

Les deux groupes de discussion ont permis de valider les informations obtenues par le 

questionnaire.  

 

Les informations recueillies portent sur la situation des groupes au moment de répondre au 

questionnaire (automne 2015), sauf pour certaines données agrégées sur une base annuelle, qui 

proviennent en général du dernier rapport annuel fait par l’organisme. 

2.4. LES ORGANISMES QUI ONT PARTICIPÉ À LA RECHERCHE 

Les organismes communautaires qui ont participé en tant que répondants au questionnaire en ligne 

sont présentés au Tableau 1, qui précise aussi la répartition des groupes entre les deux CDC. 

Soixante (60) organismes ont répondu au questionnaire, soit 51.7 % du total des organismes ciblés. 

Notons que deux des organismes participants possèdent une double appartenance, c’est-à-dire 

qu’ils sont membres de deux CDC partenaires de la recherche. Le Tableau 2 présente les treize 

organismes communautaires qui ont participé aux deux groupes de discussion. 
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Tableau 1: Répartition des organismes répondants au questionnaire par CDC 

 

CDC ASGP (33 répondants) CDC CS (29 répondants) 

1. Association québécoise des personnes 
aphasiques 

1. Action Centre-Ville 

2. Association Récréative Milton Parc 2. Action-réinsertion 

3. Atelier habitation Montréal* 3. Association d’Entraide Le Chainon 

4. Ateliers d'éducation populaire du Plateau 4. Association Les Chemins du Soleil 

5. Carrefour Marguerite Bourgeoys 5. Atelier des lettres en alphabétisation 

6. CDC Action solidarité Grand Plateau 6. Atelier habitation Montréal* 

7. CDEC Centre-Sud / Plateau-Mont-Royal* 7. Au Coup de pouce Centre-Sud Inc. 

8. Centre d'Action sociocommunautaire de 
Montréal 

8. Carrefour alimentaire Centre-Sud 

9. Centre d'aide à la famille 9. Carrefour de ressources en interculturel 

10. Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie 10. Centre communautaire des gais et lesbiennes de 
Montréal  

11. Centre de lecture et d'écriture (Clé Mtl) 11. Centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine 
d'Alexandrie  

12. Centre de prévention des agressions de Mtl. 12. CDC Centre-Sud 

13. Centre de services communautaires du 
Monastère 

13. CDEC Centre-Sud / Plateau-Mont-Royal* 

14. Centre des femmes de Montréal 14. Centre St-Pierre 

15. Centre du Plateau 15. Coalition montréalaise des groupes jeunesse LGBT 

16. Centre le Beau Voyage Inc. 16. Les conseillers en Développement de l'Employabilité 
(CODEM) 

17. Centre Père Sablon 17. Écomusée du fier monde 

18. Dîners St-Louis 18. GEIPSI 

19. Halte-garderie La Pirouette 19. Grip Montréal 

20. Imagerie Local des Jeunes Inc. 20. Groupe communautaire l'Itinéraire 

21. La Maison d'Aurore 21. Groupe Information Travail (GIT) 

22. La Maison des Amis du Plateau Mont-Royal Inc. 22. Information alimentaire populaire Centre-Sud 

23. La Petite Maison de la Miséricorde 23. Logis Phare 

24. Les Accordailles 24. Opération Placement Jeunesse 

25. Ma Chambre Inc. 25. Oxy-Jeunes 

26. Multi-Femmes Inc. 26. Premiers Pas Montréal 

27. Parrainage Civique Montréal 27. Sentier Urbain 

28. Plein Milieu 28. Société écocitoyenne de Montréal 

29. Premiers Pas Montréal 29. Spectre de rue 

30. Projet Changement Centre pour les 50 ans et 
plus 

 

31. Projet JM Court, du Centre le Beau Voyage Inc.  

32. Resto Plateau  

33. Société d'histoire du Plateau-Mont-Royal  

*Groupes rattachés aux deux CDC 
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Tableau 2: Organismes qui ont participé aux groupes de discussion par CDC 

 

CDC ASGP (19 mai 2016) CDC CS (26 mai 2016) 

Association québécoise des personnes aphasiques Au coup de pouce Centre-Sud Inc. 

Atelier habitation Montréal Centre Saint-Pierre 

Carrefour Marguerite Bourgeoys Groupe intervention travail 

Centre des femmes de Montréal Logis Phare 

Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie Sentier urbain 

 Centre Père Sablon 

Dîners St-Louis 

Parrainage Civique Montréal 
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3. QUELQUES ÉLÉMENTS D’INFORMATION SUR LES 
GROUPES AYANT PARTICIPÉ À L’ÉTUDE  

3.1. LES PERSONNES RÉPONDANTES AU QUESTIONNAIRE  

Les personnes qui ont rempli le questionnaire ont été désignées par leur organisme. C’était, pour 

une large majorité (93 %), les responsables de la direction ou de la coordination des organismes 

participants. Les autres avaient suffisamment de connaissances sur leur groupe pour répondre 

adéquatement au questionnaire. (Tableau 3). Tous étaient depuis plus d’une année dans leur 

fonction et, dans 60 % de cas, depuis plus de cinq ans. 

 

Tableau 3: Fonction occupée par la personne répondante (N = 59) 

Fonction du répondant Nombre % 

Direction/ Coordination 55 93 

Autres fonctions 4 7 

3.2. TYPE DE GROUPE 

Le questionnaire demandait aux répondants d’identifier le type de groupe qui représentait le mieux 

leur organisme, à partir d’une liste de catégories établie avec les partenaires (Tableau 4). Près du 

tiers des groupes se sont identifiés comme des groupes d’entraide et d’éducation populaire. Suivent 

ensuite les organismes communautaires avec volet économique, les regroupements d’organismes et 

les groupes de promotion et défense de droits sociaux ou économiques.  

 

Soulignons que 48 % des répondants ont choisi l’option Autre, même s’il semble qu’ils auraient pu 

choisir l’une des catégories suggérées. Sur ce plan, une typologie plus étoffée aurait permis une 

classification plus précise. 
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Tableau 4: Répartition des groupes selon le type que leur décrit le mieux : CDC-CS (N = 60) 

Type Nombre % 

Groupe communautaire d’entraide et éducation populaire groupe 18 30,0 

Organisme communautaire avec volet économique 7 11,7 

Regroupement d’organismes communautaires 5 8,3 

Groupe communautaire de promotion et défense de droits sociaux et/ou économiques 1 1,7 

Autre 29 48,3 

3.2.1. Période de desserte des usagers  

Le questionnaire demandait aussi le nombre de jours et de semaines pendant lesquels les groupes 

offrent leurs services à la population. Les réponses reçues montrent que la quasi-totalité d’entre eux 

offre ces services pendant plus 40 semaines par année, et que près de 80 % sont accessibles 48 

semaines et plus par année. Dans trois quarts des cas, les groupes sont ouverts au public 5 jours par 

semaine ou plus. 

3.2.2. Tarification des services 

En ce qui concerne l’accessibilité aux services, ceux-ci sont offerts gratuitement par 17 groupes 

(31 %). Les autres (38 : 69 %) demandent une contribution monétaire pour certains services 

(Tableau 5). En général, ils demandent des frais d’adhésion (ex. carte de membre annuel). Certains 

groupes demandent des prix symboliques (ex. 1 dollar), d’autres chargent principalement les 

services professionnels et individualisés. Toutefois, dans la plupart des cas, les tarifs sont 

modulables selon le revenu du demandeur afin de faciliter l'accessibilité aux services au plus grand 

nombre. Des exemples de contributions sont présentés au Tableau 6. 

 

Tableau 5: Répartition des groupes selon la tarification des services (N : 55) 

Tarification %  

OUI : 38 69 % 

NON : 17 31 % 
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Tableau 6: Exemples de tarification 

En quoi consiste cette tarification ? 
(Extraits des réponses des 38 groupes demandant des contributions monétaires) 

Tarif pour les visites guidées. 

Certains services qui sont gratuits, mais on a des tarifs pour les participants qui peuvent payer. 

Nous offrons des services privés. 

Pour certains, des frais symboliques sont appliqués. Par contre, les personnes sans revenus ou sans emploi ou 
sur l'assistance sociale n'ont pas de frais à payer. 

Nos outils nos formations, nos animations sont tarifiées à nos clients professionnels de la santé et des services 
sociaux. Nous ne facturons pas les jeunes, mais les institutions; pour ceux qui n'ont pas les moyens, nous 
avons une flexibilité. 

Vente d'ateliers ou animations aux municipalités, aux écoles ou organismes. 

Les activités animées par des professionnels sont tarifées au prix coûtant pour l'embauche de l'animateur. Il 
en va de même pour le volet des sorties. Aussi les repas sont tarifés en deçà du prix coutant, nous 
«subventionnons» une partie du coût de ces repas. 

Carte de membre annuelle: 10 $ l'an. Certains ateliers coûtent 10 $ (série de 3 heures/ 1 fois/semaine /5 
semaines. Rencontres ou ateliers personnalisés: 2 $ /45 minutes. 

Pour la garderie uniquement.  

Il faut payer les formations ou le service d'accompagnement en prévention et en résolution des conflits et 
finalement la médiation citoyenne. Cependant, nous avons un tarif modulable pour favoriser le plus possible 
l'accessibilité au plus grand nombre. 

Il y a des frais pour la halte-garderie qui sont modulés selon les revenus et le nombre de personnes dans la 
famille. Des frais minimes aussi pour certaines activités ou sorties. 

Nous avons une tarification pour tous les services que l'on offre. Cependant, nous avons un programme d'aide 
financière qui fait en sorte que peu importe ta situation financière, tu pourras avoir accès aux sports et aux 
loisirs de ton choix. 

Symbolique pour les consultations légales, psychosociales et groupes d'entraide; minimale pour les cours du 
soir. 

Il y a des coûts d'entrée pour visiter les expositions. 

50 cents pour un café et une participation à une petite tâche après 10 repas. 

20 $ par atelier par semestre. Un semestre = 12 semaines. Nous comptons 4 semestres par année. 

Demande aux personnes hébergées de participer à hauteur d'environ 25 % de leurs ressources uniquement 
pour celles qui sont sur l'hébergement moyen terme, pas au court terme ni à l'accueil de nuit. 

Membership et tarification pour les ateliers-cours. 

Une tarification symbolique pour la valorisation personnelle et dignité de chaque individu. 

Coût minime pour les repas communautaires. 

Les cours de septembre à mai, coûtent 35 $ ou 50 $ et 10 $ pour la carte de membre nos repas et fêtes, entre 
5 $ et 20 $ Sortie culturelle entre 5 $ et 25 $. 

Un coût d'entrée symbolique de 2 $ est demandé aux jeunes afin de les responsabiliser. Les cours privés, les 
cours de groupes et les fêtes d'enfants sont aussi tarifés en gardant l'accessibilité en tête. 

Resto Populaire - 4 $ pour un dîner Traiteur - prix du marché. 

Basé sur un pourcentage établi par la SHQ et la Ville de Montréal calculé sur le coût total de réalisation d'un 
projet immobilier. 

Pour les animations et les plantations. 
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Formations, locations de salles et service de psychothérapie. 

Il y a tarification en échange d'un bien ou d'un service concret (ex. contribution pour participer au 
compostage communautaire ou location d'une table pour un bazar). 

Adhésion annuelle et frais de cours. 

Contribution pour devenir membre du centre ou de la bibliothèque, location de salle pour d'autres groupes 
communautaires. 

Pour avoir accès aux services, il faut prendre la carte de membre à 10 $ annuellement. Pour les repas, le coût 
est de 4,25 $. Le soin des pieds est à 40 $. Pour les cours/activités, les prix varient. 

Carte de membre annuelle 5 $ panier alimentaire 3 $. 

Pour le service d'entreposage des frais de 10 $\mois; le café 0,50 $ sauf si les personnes participent à nos 
programmes de réinsertion ou participent aux différents ateliers; la buanderie coûte 2 $ tout inclus; les repas 
sont offerts gratuitement aux participants sauf par temps froid nous offrons soupe gratuite. Les logements 
sociaux sont tous subventionnés et les locataires paient 25 %. 

Parfois, très rarement, une très légère contribution monétaire est demandée (pour les sorties spéciales par 
exemple). Mais le jeune a aussi la possibilité d'effectuer une activité d'autofinancement pour financer sa sortie 
s'il n'a pas les fonds nécessaires. 

Le coût varie selon les cours pris. 

Pour tous les services afin de couvrir les dépenses du sous financement. 

Occasionnellement (prix symbolique), exemple 1 $ pour une sortie. 
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4. ANCRAGE DES GROUPES COMMUNAUTAIRES 
DANS LE MILIEU 

 

Cette section porte sur l’enracinement des organisations communautaires. Elle est basée sur des 

informations recueillies par questionnaire concernant l’année de création et d’incorporation des 

groupes, la densité de la présence des organismes communautaires dans divers secteurs et la portée 

territoriale des actions réalisées par les groupes participants.  

4.1. DES GROUPES STABILISÉS CONSTITUÉS EN RÉPONSE À L’ACTION DE L’ÉTAT 

La majorité des groupes affichent une présence bien établie dans leur milieu. Seize (27.1 %) des 60 

groupes participants à l’enquête ont été créés avant 1980, 37 (62.7 %) entre 1980 et 1999 et six 

(10.2 %) entre 2000 et 2008 (Tableau 7). Le groupe le plus ancien a été créé en 1932 et le plus 

récent en 2008. La majorité des organismes participants a ainsi été créée avant l’année 2000 (54 : 

88 %).  

 

La forte proportion des groupes créée entre 1980 et 2000 a vu le jour après le tournant des années 

1980, alors que les politiques de développement du gouvernement du Québec ont changé 

d’orientation pour mettre davantage l’accent sur les potentiels locaux, sur la concertation et le 

partenariat avec les instances gouvernementales. L’émergence des groupes communautaires semble 

s’inscrire ainsi dans ce mouvement de restructuration de l’action publique au Québec.  

 

Nous constatons également que trois groupes œuvrant dans le secteur d’employabilité ont été créés 

entre 1984 et 1986. Ces organismes ont pour mission d’actualiser l’intégration socioéconomique de 

personnes défavorisées sur le plan de l’emploi. Leur création pourrait s’expliquer par la crise 

économique de 1982-1983, et coïncide avec l’émergence des premières CDEC à Montréal (Fontan, 

2002).  

 

En effet, à cette époque, plusieurs grandes industries comme le chantier naval de la Canadian 

Vickers, la Canadian Steel Foundries, les ateliers de Canadien National et les Ateliers Angus ferment 

leurs portes ou réduisent grandement leurs activités, entraînant ainsi la perte de plusieurs milliers 

d’emplois. Les acteurs locaux du développement économique et social (gens d’affaires, politiciens, 

organisations communautaires, institutions de la santé et de l’éducation, syndicats et résidents) se 

mobilisent ainsi pour prendre en charge le réaménagement de leurs quartiers et mettent sur pied 

les trois premières CDEC du Québec. Parmi celles-ci se trouvait la CDEC Centre-Sud – Plateau Mont-

Royal (créée en 1986), organisme qui a été partenaire de la présente recherche jusqu’à la fin de ses 

activités en octobre 2016.   
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Tableau 7: Répartition des groupes selon leur année de création (N=60) 

Création Nombre % 

Avant 1970 3 5 

Entre 1970 et 1979 13 21,7 

Entre 1980 et 1989 23 38,3 

Entre 1990 et 2000 15 25 

Depuis 2001 (jusqu’en 2008) 6 10 

Total 60 100 

4.2. TERRITOIRE D'INTERVENTION DES GROUPES 

Cette partie du rapport porte sur l’ancrage des groupes communautaires dans leur milieu 

d’appartenance. L’enquête nous permet d’analyser certaines des dimensions de cet ancrage et de 

répondre à des questions au sujet de la portée territoriale des activités assurées par les groupes.  

4.2.1. Localisation des groupes participants 

La cartographie de l’adresse principale des groupes participants montre une distribution équilibrée 

des groupes sur l’ensemble du territoire couvert par les deux CDC (Figure 1). 

 

Figure 1: Localisation des organismes participants 
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4.2.2. Aire de desserte des groupes 

Parmi les 60 répondants, 44 (72 %) ont indiqué que leur organisme œuvre dans Sainte-Marie (CDC 

CS), 38 (62 %) dans Jeanne Mance (CDC ASGP), 37 (60 %) dans Saint-Jacques (CDC CS) de même 

que dans De Lorimier (CDC ASGP) et 31 (50 %) dans le Mile-End (CDC ASGP). 

 

Tableau 8: Densité des organismes communautaires par quartier (district électoral) (N=60) 

Districts Nombre %* 

Sainte-Marie (CS) 44 72 

Jeanne-Mance (ASGP) 38 62 

Saint-Jacques (CS) 37 60 

De Lorimier (ASGP) 37 60 

Mile-End (ASGP) 31 50 

*La somme des pourcentages dépasse 100, car il était possible d’indiquer plusieurs districts. 

4.2.3. Portée territoriale des actions des groupes 

La portée territoriale de l’intervention des groupes participants peut varier, allant du micro local au 

national. Le questionnaire demandait aux répondants d’indiquer les territoires desservis par leur 

organisme (quartier, arrondissement, municipalité, région, etc.). Le choix n’était pas exclusif, car un 

organisme peut desservir plusieurs territoires. Comme mentionné précédemment, les données 

obtenues indiquent que les groupes sont bien ancrés localement, mais, en même temps, un grand 

pourcentage d’entre eux œuvre à plusieurs échelles territoriales (Tableau 9). Ainsi, l’action 

communautaire des groupes a une portée aussi bien locale que municipale et régionale. En 

additionnant le pourcentage associé à l’échelle du quartier (34.4 %) à celui de l’échelle de 

l’arrondissement (41 %), le territoire desservi par les groupes communautaires relève largement de 

l’échelle locale (75 %), même s’ils desservent aussi la ville de Montréal (44.3 %), la région 

métropolitaine (26.2 %) et au-delà.  
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Tableau 9: Territoires(s) couvert(s) par l’action communautaire (N=57) 

Territoire indiqué Nombre   % * 

Votre quartier 21 34 

Votre arrondissement 28 49 

Plusieurs arrondissements  11 19 

La ville de Montréal 28 49 

La région métropolitaine de Montréal 17 30 

Le Québec 7 12 

Le Canada 1 2 

* La somme des pourcentages dépasse 100, car il était possible de choisir plusieurs réponses. 

4.3. ANCRAGE SOCIAL 

Dans cette section, nous abordons la base d’appui social que possèdent les groupes communautaires 

dans leur milieu. Pour ce faire, nous analysons d’abord les données sur l’implication des bénévoles 

et des membres dans la planification et la réalisation des activités. Nous regardons aussi les 

caractéristiques des populations rejointes par ces groupes. Ensuite, nous présentons les secteurs 

d'intervention, les activités et les services offerts, éléments qui illustrent les caractéristiques de 

l’action réalisée par les organismes communautaires dans le but d’améliorer les conditions de vie 

des citoyens. Car l’appui de la population à une organisation dépend, en grande partie, de la bonne 

perception que les usagers ont concernant la pertinence des services fournis, ainsi que la qualité des 

liens établis entre les représentants de l’organisme (personnel /membres/bénévoles) et les usagers 

de ces services. Ces critères peuvent être estimés, entre autres, par le nombre de personnes 

impliquées dans l’organisme (bénévoles/membres) et par le nombre de personnes bénéficiant des 

activités et des services offerts par celui-ci. 

4.3.1. Participation des membres dans la gouvernance 

En ce qui concerne les fonctions exercées par les membres dans la gestion des organismes, 41 

répondants ont donné une réponse à ce sujet (Tableau 10). Dans une majorité de ces cas, leurs 

membres participent à la prise de décisions (63.4 %). Dans 29.3 % des cas, les membres participent 

à la planification, à la coordination des activités et à la direction des activités et, dans 7.3 % des cas, 

ils réalisent des tâches administratives.  
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Tableau 10: Fonctions occupées par les membres des groupes (N=41) 

Fonctions Nombre  % 

Décisions par rapport aux orientations 26 63,4 

Planification des activités : coordination/direction 12 29,3 

Administration /secrétariat /comptabilité 3 7,3 

4.3.2. Les groupes et leurs relations avec la population  

Ici, nous abordons le nombre de personnes desservies par les groupes ainsi que les caractéristiques 

principales de ces populations, en mettant l’accent sur certaines particularités 

sociodémographiques, telles que l’âge, le sexe et le lieu de résidence de même que sur les principaux 

problèmes que cette population rencontre au quotidien. 

4.3.2.1. Types de populations desservies : axe, sexe, communauté culturelle 

Le questionnaire demandait aux répondants d’identifier les types de populations desservies en leur 

offrant deux options de réponse : 1) sans distinction des populations et 2) des populations 

spécifiques (données détaillées non présentées). Des 55 organismes qui ont répondu à cette 

question, 30 offrent leurs services à tous sans distinction, et 25 s’adressent à des populations 

spécifiques.  

 

Signalons que les réponses obtenues sur la population cible ne sont pas toujours exclusives, puisque 

les participants pouvaient faire plus d’un choix. Par exemple, un groupe a pu nous indiquer, dans un 

premier choix, l’ensemble de la population, en deuxième choix les femmes et, en troisième choix, les 

personnes ayant des problèmes de santé mentale. Il ressort de cela que, généralement, les groupes 

desservent plusieurs types de personnes.  

 

Parmi les 25 groupes s’adressant à une population ciblée, 21 ont donné des précisions telles que : 

enfants, adolescents et jeunes adultes; familles; jeunes issus de milieux défavorisés ou avec risque 

de comportements à risque; jeunes/étudiants sans revenu; organismes communautaires; personnes 

dépendantes de leurs familles; personnes avec travail précaire, à temps partiel ou par contrat et 

retraités; parents en congés parentaux; travailleuses et travailleurs à très faible revenu.  

 

Il a de plus été demandé aux répondants de préciser les caractéristiques de leur population cible, à 

l’aide de deux listes : 1) une liste de caractéristiques sociodémographiques des usagers (ex. : sexe, 

âge, communauté culturelle), et 2) une liste de principaux problèmes rencontrés par ceux-ci (ex. : 

alcoolisme, itinérance, discrimination). À partir des réponses obtenues, nous voyons se dégager une 

certaine typologie des populations rejointes. 
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Le Tableau 11 présente les résultats selon les groupes d’âge de la population rejointe. Selon les 48 

réponses reçues, dans la plupart des cas (25 : 52,1 %), les personnes desservies par les groupes sont 

de tous âges. Pour les 23 autres groupes, la majorité, soit 14 groupes, s’adresse aux adultes âgés de 

18 à 65 ans.  

 

Tableau 11: Types de populations rejointes selon l’âge (N=48) 

Options Nombre % 

Général (tous âges confondus) 25 52,1 

66 ans et plus 3 6,3 

36 à 65 ans 8 16,7 

18 ans à 35 ans 6 12,5 

6 à 17 ans 5 10,4 

0 à 5 ans 1 2,1 

 

Concernant le sexe des personnes qui utilisent les services des groupes (Tableau 12), la vaste 

majorité (88 %) des 50 groupes ayant répondu à cette question ne cible pas un sexe précis. Mais 

10 % déclarent desservir exclusivement des femmes, et 2 % (1 groupe) des personnes transgenres. 
 

Tableau 12: Types de populations rejointes selon le sexe (N=50) 

Options Nombre % 

Général (sans distinction) 43 88 % 

Femmes 5 10 % 

Transgenre 1 2 % 

 

Concernant les spécificités ethniques des personnes ciblées par les groupes (Tableau 13), la vaste 

majorité (94 %) des 50 groupes répondants ne fait pas de distinction entre des personnes 

québécoises de souche et des personnes issues des communautés culturelles. Seulement 6 % des 

groupes desservent de façon spécifique des usagers provenant de communautés culturelles. Notons 

qu’aucun des groupes participants ne s’adresse spécifiquement aux autochtones. 

 

Tableau 13: Population selon l’appartenance ou non à une communauté culturelle (N=50) 

Options Nombre % 

Général (sans distinction) 47 94 % 

Communautés culturelles 3 6 % 

Autochtones 0 0 % 
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Le questionnaire demandait aussi aux participants d’identifier les trois principaux statuts 

socioéconomiques des populations qui font appel à leurs activités et services. Le Tableau 14 montre 

qu’en général, ces populations sont majoritairement des personnes à faible revenu vivant dans des 

conditions économiques précaires. Les trois principales catégories de population rejointes sont : les 

prestataires de la sécurité du revenu (aide sociale; 64 %), les retraités (41 %) et les travailleurs et 

travailleuses (40 %). 

 

Tableau 14: Statuts socioéconomiques des personnes rejointes, par ordre de fréquence 

(N=55) 

Type d’usager Nombre % 

Prestataires de la sécurité du revenu (l’aide sociale)  64 

Retraités  41 

Travailleurs et travailleuses  40 

Personnes sans revenu  35 

Prestataires de l’assurance-chômage  22 

 

Comme illustré précédemment, les informations sur le statut socioéconomique et sur l’âge des 

personnes rejointes viennent confirmer les résultats mentionnés plus haut sur les types de 

populations cibles (famille, ensemble de la population, personnes pauvres, etc.). 

4.3.2.2. Nombre de personnes rejointes par les activités et les services des groupes 
participants 

Le nombre total de personnes rejointes par les activités et les services des groupes participants, au 

cours de l’année précédant l’étude, peut être estimé à 197 392 personnes
4
, dont 52 % sont des 

femmes (données détaillées non présentées). Ce nombre de personnes est supérieur au total des 

populations de l’arrondissement Plateau-Mont-Royal et du quartier Centre-Sud ensemble (100 000 

et 30 000 respectivement5). Ce résultat s’explique par le fait que les services offerts par plusieurs 

organismes localisés dans ces territoires sont accessibles à une population qui déborde leur 

quartier. Il est aussi important de préciser que le nombre de personnes rejointes est gonflé par le 

fait qu’un seul organisme a déclaré desservir 150 000 personnes par année. Pour éviter l’effet 

                                                             

 
4 Ces chiffres constituent une approximation : deux groupes ont indiqué le nombre de familles en lieu et place 

d’individus. Nous avons donc compté deux personnes par famille, ce qui représente un minimum réaliste, 
mais qui ne couvre pas l’ensemble des combinaisons possibles. De plus, deux autres groupes n’ont pas 
indiqué le nombre exact de femmes et d’hommes desservis. Finalement, dans la place du sexe, certains des 
groupes ont inscrit des chiffres qui n’ont pas coïncidé avec le total de personnes desservies inscrites.  

5 Selon l’Enquête nationale auprès des ménages 2011. 
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statistique de cette donnée, nous avons utilisé la valeur médiane
6
 plutôt que la moyenne. La 

médiane du nombre de personnes rejointes par les groupes est de 638 par année. Il appert donc que 

les activités de chacun des groupes touchent un nombre très important de personnes. 

4.3.2.3. Populations desservies selon les problèmes rencontrés 

Ici nous abordons le type de problèmes vécus par les personnes desservies par les groupes, établi à 

partir d’une liste d’éventuels problèmes proposée dans le questionnaire (alcoolisme, toxicomanie, 

analphabétisme, itinérance, etc.) (Tableau 15). Les trois principaux types de problèmes identifiés 

par les répondants sont : le faible revenu (76 %), les problèmes de santé mentale (51 %) et le 

manque d’emploi (42 %). Les problèmes liés à la santé physique, à l’itinérance, à l’alcoolisme, à 

l’immigration, au chômage et aux handicaps se distribuent avec des occurrences comparables (entre 

34 et 25 %). Par ailleurs, la catégorie Autre a été indiquée par 38 % des répondants. Parmi ceux-ci, 

les répondants indiquent une clientèle constituée de personnes avec divers problèmes ou 

nécessitant des formes d’attention particulière (personnes ayant des problèmes de santé mentale 

ou physique, personnes handicapées, personnes sans emploi, par exemple).  
 

Tableau 15: Principaux problèmes pour lesquels les usagers s’adressent aux groupes (N= 55) 

Problèmes* Nombre  % 

Faible revenu /pauvreté 42 76.0 

Problèmes de santé mentale 28 51.0 

Sans emploi 23 42.0 

Problèmes de santé physique 19 34.5 

Risque d’itinérance 19 34.5 

Alcoolisme/toxicomanie 16 29.1 

Immigration / asile 16 29.1 

Handicap 14 25.5 

Chômage 14 25.5 

Autre  21 38.0 

* Seuls les types de problèmes qui correspondent à 20 % et plus des réponses sont rapportés ici. 

 

Selon ces résultats, nous pouvons affirmer qu’une grande proportion des populations desservies par 

les organismes communautaires répondants est composée de personnes nécessitant des services 

pointus et que l’action communautaire est cruciale pour compléter les services offerts par l’État à 

leur égard. De plus, il se dégage des groupes de discussion que, dans plusieurs cas, les services 

                                                             

 
6 Médiane : valeur sous laquelle 50 % des réponses se retrouvent. Dans ce cas-ci, 50 % des répondants ont 

déclaré desservir annuellement 638 personnes ou moins, et 50 % ont déclaré desservir plus de 638 
personnes annuellement. 
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communautaires sont les seuls auxquels la population a accès rapidement en raison, entre autres, de 

la congestion du système de santé. 

4.3.2.4 Provenance des usagers  

Nous avons voulu savoir si la population desservie provenait essentiellement du territoire délimité 

par la CDC d’appartenance (Tableau 16). Selon les répondants, les usagers proviennent, dans des 

pourcentages différents, aussi bien de leur quartier que de l’extérieur. Ainsi, seulement 14 groupes 

(25 %) disent que la majorité de leurs usagers (76 % et plus) proviennent du territoire de leur CDC. 

Douze groupes disent avoir entre 51 % et 75 % d’usagers issus du territoire de leur CDC; ce 

pourcentage est inférieur à 50 % pour 21 groupes (38 %). Signalons ici que 8 répondants (15 %) 

disent ne pas connaître la provenance de leurs usagers. Il demeure toutefois que, sur le plan de la 

provenance des usagers, l’action des groupes va clairement au-delà des limites du territoire local. 

 

Tableau 16: Pourcentage d’usagers demeurant sur territoire de la CDC d’attache du groupe 

(N=55) 

Pourcentage d’usagers Nombre Pourcentage 

76 % et plus 14 26 

Entre 51 et 75 % 12 22 

Entre 26 et 50 %, 12 22 

Mois de 25 % 9 16 

Ne sais pas 8 15 

4.3.3 Membership  

Concernant le membership, 48 des 60 groupes participants ont répondu à cette question 

(Tableau 17). Au total, ces groupes regroupaient 21 525 membres. Quarante-six organisations ont 

fournis des informations sur le type de membership : celui-ci est composé de 250 membres 

corporatifs et de 10 330 membres individuels. De plus, pour 29 organisations, ce membership 

individuels est à 65 % féminin. La médiane des membres est de 103 par groupe. Dix-neuf groupes 

(39,6 %) ont entre 1 et 50 membres. 
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Tableau  17: Répartition des groupes selon le nombre de membres (N=48) 

Nombre de membres Nombre  % 

1 à 50 19 39,6 

51 à 100 4  8,3 

101 à 150 5 10,4 

151 à 200 4  8,3 

201 à 300 6  12,5 

301 à 350 1  2,1 

451 à 500 1  2,1 

601 à 800 3  6,2 

801 et plus 5 10,4 

 

Pour 41 des répondants, pour devenir membre des groupes, il est nécessaire d’adhérer à leur 

mission, ce qui indique une certaine forme de militantisme (Tableau 18). Cette condition 

s’accompagne, dans une forte proportion (33 : 81 %), du payement d’une cotisation. De plus, 30 % 

des organismes demande l’acceptation de la candidature par le Conseil d’administration, et pour 

20 % des organismes, les membres doivent être des utilisateurs de leurs services. La catégorie Autre 

représente notamment les quelques cas où les membres s’engagent à fournir certaines heures de 

bénévolat, ou encore, doivent être résidents sur le territoire couvert par les activités du groupe. Ces 

deux aspects fondamentaux sont intimement liés à la définition du communautaire : la dimension 

sociale de l’implication dans la collectivité ainsi que la dimension territoriale de cette implication. 

Tableau 18: Conditions d’adhésion des membres (N= 41) 

Conditions Nombre * %  

Adhérer à la mission de l'organisation 41 100 

Payer une cotisation 33 81 

Être accepté par le conseil d’administration (CA) 30 73 

Être utilisateur des services de l'organisation 20 49 

Faire partie d’un groupe cible 8 20 

Représenter un autre organisme 8 20 

Autre 5 12 

*Choix non exclusifs. 

4.3.4 Bénévolat 

Dans cette partie, nous présentons les données sur la présence et l’implication des bénévoles dans la 

planification et la réalisation des activités des organismes communautaires, ainsi que la 

contribution économique que représente ce bénévolat. 
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4.3.4.1. Lieu de résidence des bénévoles 

Quinze (35 %) des 43 répondants à cette question ont indiqué que plus de 75 % de leurs bénévoles 

résident dans les territoires d’intervention de leur organisme (Tableau 19). Pour 19 groupes 

(38 %), ce pourcentage est de moins de 50 % et un nombre significatif de répondants (9 : 21 %) ne 

connait pas la réponse, ce qui aurait pu augmenter le pourcentage des bénévoles « non-résidents ». 

Ces informations sont éclairantes sur la provenance diversifiée des bénévoles et suggèrent que le 

bénévolat ne dépend pas uniquement de relations de proximité. 

 

Tableau 19: Pourcentage des bénévoles résidant dans le territoire d’intervention des 

organismes (N=43) 

Options Nombre % 

Plus de 75 % 15 35 

Entre 51 et 75 % 7 16 

Entre 26 et 50 %, 5 12 

25 et moins % 7 16 

Ne sais pas 9 21 

4.3.4.2. Nombre de bénévoles 

Les répondants avaient à évaluer le nombre de bénévoles (réguliers et ponctuels) ayant participé 

aux activités de leur organisme au cours de la dernière année (Tableau 20). À partir des 43 réponses 

reçues, on estime que les groupes ont mobilisé 3 171 bénévoles au cours de l’année précédente. La 

médiane se situe à 25 bénévoles par groupe : le plus grand nombre de bénévoles déclaré pour un 

groupe est de 844 personnes. 

 

Concernant le sexe des bénévoles, 28 répondants l’ont spécifié. À partir des réponses obtenues, nous 

pouvons estimer que le bénévolat des femmes est au moins deux fois plus fréquent que celui des 

hommes. 

 

Tableau 20: Bénévoles selon le sexe (N=43) 

Bénévoles Nombre * 

Total  (N : 43) 3 171 

Sexe féminin (N : 36)  871 

Sexe masculin (N : 35) 393 

* Le total des femmes et des hommes ne correspond pas au total des bénévoles déclarés 
(3171), car plusieurs répondants n’étaient pas en mesure de préciser le sexe des bénévoles. 
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Heures de bénévolat 

Le nombre total d’heures de bénévolat mobilisées par les groupes dans leur dernière année de 

référence, estimé à partir des réponses des 43 répondants à cette question, est de 94 193 heures 

(données détaillées non présentées). Dans 7 cas (16 %), nous comptabilisons entre 27 et 200 heures 

de bénévolat; pour 7 autres cas (16 %), le nombre d’heures est évalué entre 200 et 400; pour 3 

groupes (7 %), entre 3 000 et 4 000 heures; finalement, 6 groupes (14 %) ont déclaré avoir 

bénéficié de plus de 6 000 heures de bénévolat chacun.  

 

Le plus grand nombre d’heures de bénévolat enregistré pour un groupe est de 12 000 heures. La 

moyenne annuelle d’heures de bénévolat par groupe était de 2 236 heures et la médiane se situe à 

539,5 heures de bénévolat annuel par groupe, ce qui équivaut à 15,4 semaines de travail de 35 

heures, pour chaque groupe.  

Recrutement 

Lors des groupes de discussion, les échanges ont montré que la sélection des bénévoles varie d’un 

groupe à l’autre. En effet, en général, il n’a pas de démarche structurée de recrutement de bénévoles 

(pas de critères précis, ni contrat, ni entente officielle). Cependant, des groupes, principalement des 

organismes avec plus de 40 employés, déclarent avoir mis en place une structure pour assurer le 

recrutement et la coordination des bénévoles. Signalons par ailleurs que la plupart des organismes 

(70 %) se sont dotés d’un système de reconnaissance des bénévoles. 

4.3.4.3. Implication des bénévoles 

Selon nos résultats, les personnes qui assurent des fonctions bénévoles sont fortement impliquées 

dans tous les aspects du fonctionnement des groupes communautaires (Tableau 21). Nous les 

retrouvons représentées à l’intérieur des conseils d’administration des groupes (41 : 95,5 %), dans 

l’organisation d’activités (36 : 83.7 %), dans des comités de travail (29 : 67,4 %) et dans les services 

aux usagers (20 : 46,5 % des groupes).  
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Tableau 21: Fonctions occupées par les bénévoles (N=43) 

Fonctions Nombre % 

Participation au conseil d'administration 41 95,3 

Participation /organisation des activités 36 83,7 

Participation aux comités de travail 29 67,4 

Service direct aux personnes 20 46,5 

Entretien 12 27,9 

Administration et comptabilité 7 16,3 

Secrétariat 5 11,6 

Coordination /direction 1 2,3 

Autre (formation, traduction, levée de fonds. catalogages des livres des bibliothèques, etc. 13 30,2 

 
Ceci reflète les informations obtenues lors des groupes de discussion, où quatre grandes catégories 

de bénévolat ont été identifiées :  

1- Bénévolat à l’interne (ex. membres du CA) 

2- Offre des services réguliers (ex. des cours/des ateliers) 

3- Offre des activités spéciales (soirée de reconnaissance/anniversaire) 

4- Bénévolat des employés, lequel contribue à l’engagement et à la cohésion des employés du 

secteur communautaire avec la communauté. 

 

De plus, toujours selon les participants aux groupes de discussion, la participation des bénévoles à 

l’élaboration des activités d’autofinancement comme les levées de fonds, ou de la production des 

services est aussi très importante. Dans une question précise à ce sujet, plus de la moitié des 

répondants au questionnaire (56 %) disent que leur groupe dépend des bénévoles pour assurer leur 

travail. 

4.3.4.4. Valeur économique du bénévolat 

Afin d’estimer la valeur économique du bénévolat dans les organismes, nous avons d’abord estimé 

le salaire moyen gagné par des employés exerçant des fonctions similaires à celles réalisées par la 

majorité de bénévoles (Participation au conseil d'administration et Participation /organisation des 

activités), ce qui a donné un taux salarial horaire moyen de 23 $. Ensuite, nous avons multiplié ce 

salaire par le nombre total d’heures travaillées par les bénévoles, soit 94 133 heures, divisées par le 

nombre de groupes concernés par le calcul (42). Ceci a permis d’évaluer à 51 549 $ la valeur 

monétaire annuelle du travail réalisé par les bénévoles, dans chacun des 42 groupes participants. 
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Tableau 22: Estimation de la valeur économique du bénévolat 

 Critères $ 

Salaire moyen de l’heure pour des fonctions équivalentes*. 23 $ 

Total - heures de bénévolat (N : 42) 94 133 h 

Valeur moyenne du travail bénévole par groupe 51 549 $ 

* Selon les données des salaires moyens par catégorie d’emploi obtenues 

4.4. UN CONSTAT : LA VALEUR DU BÉNÉVOLAT 

Nous constatons une forte implication des bénévoles à l’intérieur des groupes communautaires. 

Aussi, la population locale s’implique en assez grand nombre dans les groupes; elle s’y investit 

bénévolement, ce qui permet aux groupes d’exercer leur mission. Ce bénévolat a une valeur sociale 

importante dans la mesure où, sans lui, la mission des groupes ne pourrait pas être assurée. Mais il a 

aussi une valeur pécuniaire, et c’est ce que nous voulons souligner ici. Cette valeur correspond à des 

économies pour la société par rapport au financement qui aurait été nécessaire pour accorder un 

salaire à ces travailleurs. Les économies réalisées, tout en améliorant les conditions de vie des 

populations vulnérables, ne peuvent que contribuer à l’épargne de l’argent public et au 

développement socioéconomique local, comme l’ont exprimé les participants à nos groupes de 

discussion. À la question posée par l’animateur concernant l’importance du bénévolat pour les 

organisations participantes, entre autres réponses confirmant cette importance, la directrice 

générale d’un organisme a dit : « On ne pourrait pas opérer sans cela (...), on serait obligé de limiter 

nos groupes, si on n’avait pas les bénévoles (...) ». (Groupe de discussion CDC ASGP, Montréal, le 19 

mai 2016). 
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5. SECTEURS D'INTERVENTION, ACTIVITÉS ET 
SERVICES : L’ACTION DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES 

Afin de favoriser l’amélioration des conditions de vie des citoyens et de contribuer au 

développement de leurs territoires, les groupes ont développé une gamme d’actions s’inscrivant 

dans leurs secteurs d’intervention respectifs. Ces activités mettent à profit la formation, l’échange et 

le partage des connaissances, la circulation de l’information sur les divers problèmes qui 

préoccupent et rejoignent leurs membres, leurs clientèles, leurs partenaires ainsi que l’ensemble de 

la population. 

 

Le questionnaire demandait aux répondants d’identifier les trois principaux secteurs d’intervention 

de leur groupe, puis d’indiquer leurs trois principaux types d’activités réalisées durant l’année de 

référence, ainsi que leur estimation du niveau de réussite atteint par rapport aux objectifs 

poursuivis, les types de clientèles ciblées, les échelles territoriales couvertes et, finalement, les effets 

découlant de ces activités. Nous présentons ces résultats en commençant par les secteurs 

d’intervention des répondants, suivis des types d’activités les plus fréquents. Nous évoquerons 

également les principaux inconvénients auxquels les groupes sont confrontés pour atteindre leurs 

objectifs, en mettant l’accent sur des éléments tels que : la mobilisation des usagers, la réalisation 

d’un plus grand nombre d’actions et le taux de réussite de celles-ci. 

5.1. SECTEUR D'INTERVENTION 

Pour identifier les secteurs d’intervention, une liste contenant 25 options a été élaborée par le 

comité d’encadrement et, en agrégeant certaines options, les réponses ont été reclassées en 15 

secteurs (Tableau 23). Les cinq principaux secteurs d’intervention sont : Aînés (23 %), Jeunesse 

(21 %), Socioculturel/loisir/sport (19.5 %), Enfance-famille (16 %) et Entraide, référence et écoute 

(16 %). Sur les 60 groupes participants, 57 ont répondu à cette question. 
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Tableau 23: Principaux secteurs d’intervention des groupes (N=57) 

Secteur d’intervention Nombre % * 

Aînés   14 23,0 

Jeunesse   13 21,3 

Socioculturel /loisir /sport  12 19,6 

Enfance-Famille  10 16,4 

Entraide, référence et écoute  10 16,4 

Itinérance  10 16,4 

Réinsertion sociale  8 13,1 

Alcoolisme et toxicomanie  7 11,5 

Aménagement urbain  7 11,5 

Éducation populaire et/ou alphabétisation  7 11,5 

Employabilité et réinsertion au travail  7 11,5 

Immigration et intégration des communautés culturelles  6 9,8 

Condition féminine  5 8,2 

Défense de droit  5 8,2 

Autre  11 18,2 

* La somme des pourcentages dépasse 100, car les groupes avaient l’option de sélectionner leurs 
trois principaux domaines d’intervention. 

 
Parmi les domaines d’action signalés dans l’option Autre, on retrouve :  

• Concertation locale pour le développement social  

• Déficience intellectuelle 

• Intégration et participation sociales  

• Soutien aux organismes communautaires 

• Médiation citoyenne 

• Mobilisation citoyenne 

• Sensibilisation aux membres de la société d’accueil  

• Condition des jeunes LGBT  

• Démocratisation de l'accès à l'information en ligne  

• Diversité sexuelle et/ou diversité de genres 

 

Par ailleurs, les informations obtenues lors des groupes de discussion indiquent que le domaine de 

la prévention est implicite dans tous les services offerts à la population. Il constitue donc l’aspect le 

plus transversal de l’ensemble des activités des organismes communautaires. 
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5.1.1. Secteurs d’intervention selon la CDC d’appartenance 

L’observation des secteurs d’intervention selon la CDC d’appartenance des groupes montre 

certaines spécificités. En ce qui concerne la CDC ASGP, les secteurs d’intervention qui apparaissent 

les plus importants sont les suivants : Aînés (37, 5 %), Socioculturel/loisir/sport (25 %), Jeunesse 

(25 %), Enfance-Famille et Entraide, Référence et Écoute (25 %). Quant aux groupes œuvrant sur le 

territoire de la CDC CS, les secteurs dominants sont : Réinsertion sociale (24 %), Itinérance (16 %) 

et Aménagement urbain (16 %). Ces différences dans les choix sont révélatrices des enjeux 

spécifiques des territoires des deux CDC. 

5.2. DES ACTIONS (ACTIVITÉS) VARIÉES AXÉES SUR L’ACCOMPAGNEMENT, LA 

CONCERTATION, LA FORMATION ET LA SENSIBILISATION 

Le Tableau 24, qui présente les types d’activités les plus fréquents, montre que l’accompagnement 

et l’encadrement dominent les types d’activités, avec 52,7 % des réponses. Les activités de 

concertation et la formation suivent avec 40 % et 30.9 %, respectivement. En ce qui concerne la 

formation, les groupes offrent, entre autres, des cours d’alphabétisation et d’éducation populaire, 

des cours spécialisés, des conférences et des colloques, pour leurs membres comme pour le grand 

public. Les groupes mettent aussi sur pied des comités de travail et réalisent des activités 

culturelles, des fêtes populaires et des ateliers de réflexions thématiques. Les activités de 

sensibilisation sur divers sujets (violence familiale, violence contre les femmes, inclusion sociale, 

immigration, discrimination, etc.) sont tenues par 29,1 % des groupes, et les activités de 

mobilisation par 21,8 %. 

 

En définitive, ce qui ressort c’est l’aspect plus personnel et individuel des services offerts. En effet, la 

majorité des groupes font de l’accueil, de l’accompagnement et du suivi, et fournissent des 

références et de l’information.  
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Tableau 24: Types d’activités les plus fréquents chez les groupes (N=55) 

Options Nombre % 

Action d'accompagnement/encadrement 29 52.7  

Activité de concertation 22 40.0 

Cours/session de formation 17 30.9  

Activité de sensibilisation 16 29.1  

Activité de mobilisation 12 21.8 

Autre (projet de vie, soutien, loisir, exposition, évènement) 14 25.5 

5.3. ATTEINTE DES OBJECTIFS ET ENJEUX DE LA MOBILISATION 

Une majorité de groupes (53 %) estime avoir atteint complètement les objectifs établis pour les 

activités réalisées, alors que 45,5 % déclare les avoir atteintes partiellement (données détaillées non 

présentées). Toutefois, les réponses obtenues nous indiquent aussi que, malgré le pourcentage élevé 

de succès, les groupes se voient confrontés à plusieurs obstacles lorsque vient le temps de mobiliser 

les usagers pour participer aux activités. Pour les groupes œuvrant dans certains secteurs 

d’intervention, cette mobilisation est difficile. En guise d’exemple, mentionnons le secteur des ainés, 

qui dessert des personnes en situation de vulnérabilité faisant face, entre autres, à des problèmes de 

mobilité. À propos de ces difficultés, les répondants ont mentionné :  

 Le manque de ressources (humaines/matérielles et financières) 

 La priorisation de l’intervention selon leur mission principale 

 La disponibilité des acteurs lorsque certaines activités impliquent plusieurs organismes 

 Le manque de temps 

D’ailleurs, à la lumière des réponses obtenues par le questionnaire et lors des groupes de 

discussion, nous pouvons affirmer que la difficulté majeure indiquée par les groupes est le manque 

de financement (tant le financement récurrent que celui nécessaire pour la mise en œuvre des 

activités ponctuelles). 

5.4. BÉNÉFICIAIRES DES ACTIVITÉS 

Il est important d’identifier les clientèles qui ont bénéficié des activités des organismes 

(Tableau 25). Selon 51 répondants (92,7 %), ces activités ont attiré une clientèle précise ciblée par 

eux. Pour 31 groupes (56,4 %), les bénéficiaires de leurs actions ont été des résidents de leur 

territoire d’intervention. Dans 30,9 % des cas, ces actions ont profité au grand public montréalais.  
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Tableau 25: Bénéficiaires des activités des groupes (N =55) 

Options Nombre % 

La clientèle ciblée 51 92.7 

Des résidents de votre territoire d'intervention 31 56.4 

Le grand public (Montréal) 17 30.9 

Autre  9 16.4 

5.5. UN CONSTAT : UNE STRATÉGIE À LA BASE DE LA RELATION D’AIDE 

Les activités les plus fréquentes offertes à la communauté par les groupes (voir plus haut le 

Tableau 24) démontrent l’intérêt porté à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens et la place 

donnée à la circulation de l’information et au service individualisé. L’accompagnement, l’écoute, le 

soutien et la relation d’aide ainsi que la formation et l’éducation apparaissent comme les premiers 

outils de travail des groupes. L’accueil, l’accompagnement et le suivi de l’individu à travers son 

cheminement semblent converger dans une stratégie à la base de la relation d’aide. La 

sensibilisation de l’ensemble de la population est aussi un service largement répandu dans les 

groupes communautaires. 
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6. GOUVERNANCE : LES GROUPES COMMUNAUTAI-
RES, DES STRUCTURES PARTICIPATIVES ET DE 
CONCERTATION 

La collaboration et le réseautage entre les divers types de groupes concernés par le développement 

des territoires apparaissent essentiels pour améliorer les possibilités de réussite des projets 

structurants. Dans le but de mieux évaluer l’impact économique des actions communautaires, il a 

été considéré important d’étudier les liens des groupes avec les autres acteurs socioéconomiques 

intéressés au développement local. De ce fait, cette section du rapport analyse la gouvernance au 

sein des organismes communautaires, leur capacité de concertation, la qualité et les bénéfices du 

réseautage, ainsi que le niveau de partenariat entre les groupes communautaires et les autres 

acteurs du développement, y compris l’État.  

6.1. INSTANCES DÉCISIONNELLES  

Étant donné que l’exercice d’une bonne gouvernance aide à la réalisation des objectifs 

organisationnels et sociétaux des groupes, c'est-à-dire à la réussite de l’action communautaire, 

l’analyse de cet aspect est essentielle. Nous centrons notre examen sur deux dimensions de la 

gouvernance des organisations communautaires, soit la composition des instances de prise de 

décision et leurs responsabilités. 

 

La totalité des groupes répondants possède comme instance un conseil d’administration (CA) 

(Tableau 26) et, à une exception près, une assemblée générale (AG). La majorité des CA sont formés 

de 7 personnes. Quant aux AG, le nombre de participants est variable. Divers types de comités sont 

aussi présents dans une partie des groupes (40 : 74.1 %).  

Tableau 26: Instances décisionnelles des groupes (N= 54) 

Options Nombre % 

Conseil d'administration 54 100 

Assemblée générale 53 98,1 

Comités divers 40 74,1 

Comité exécutif 9 16,7 

Autre (veuillez préciser) 3 5,6 

Ne sais pas 0 0,0 
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Le questionnaire posait aussi quelques questions sur le rôle des instances. Selon les réponses, non 

détaillées ici, dans 87 % des groupes participants, c’est l’AG qui est responsable de l’élaboration des 

orientations. Quant aux divers comités, pour 31 groupes, ils ont pour fonction la planification et la 

coordination des activités; ils participent également aux décisions des orientations dans 24 % des 

groupes. Les fonctions administratives sont assurées dans 18 des cas par le CA, dans 11 groupes par 

les comités, dans six cas par le comité exécutif et, finalement, dans trois cas par l’AG. Les résultats 

indiquent que la participation des bénévoles (représentants des organisations communautaires ou 

privées, citoyens résidents) est importante dans toutes les instances décisionnelles des groupes. Ces 

personnes aident les organisations à établir et à atteindre leurs objectifs. 

6.2. RÉSEAUTAGE LOCAL : COLLABORATIONS SECTORIELLES TERRITORIALISÉES 

La concertation intersectorielle et la participation citoyenne sont des éléments importants de 

l’intervention socioéconomique et du développement local. De plus, le territoire local est vu comme 

un milieu de vie où existe un sentiment d’appartenance. Ainsi, parmi les groupes communautaires, il 

y a un enjeu de définition « commune » de ce qu’est le territoire vécu. En vue d’explorer cet enjeu, 

notre analyse couvre la qualité de la concertation, les collaborations existantes entre les groupes 

communautaires, et entre ceux-ci et les acteurs publics et parapublics et les acteurs privés (y 

compris des fondations et des institutions religieuses). 

6.2.1 Concertation, représentation et collaboration chez les organismes 
communautaires 

Le Tableau 27 présente les types d’organisation avec lesquelles les groupes participants ont des 

liens de partenariat. Les résultats montrent que les organismes travaillent fréquemment en 

concertation. Parmi les 38 groupes qui ont répondu à la question sur le type d’organisme ou 

d’institution avec qui ils ont un lien formel, la presque totalité d’entre eux (37 : 97,4 %) dit avoir des 

liens formels et non formels avec les autres organismes communautaires. De plus, 86,8 % ont des 

liens avec les tables de concertation et 65,8 % avec des regroupements d’organismes 

communautaires. Près du tiers des organismes ont eu des liens formels avec la CDEC (31,6 %) et 

plus du quart avec des entreprises d’économie sociale (26,3 %). 

 

Par ailleurs, plus de la moitié des groupes indiquent des liens formels avec des établissements de la 

santé et des services sociaux (57,9 %) et avec l’arrondissement (52,6 %), ce à quoi il faut ajouter les 

liens avec la commission scolaire (26,3 %) et la municipalité (23,7 %). Le quart des répondants ont 

des liens avec les entreprises privées. 
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Tableau 27: Organisations avec lesquelles les groupes ont des liens formels de partenariat 

(N=38) 

Organismes partenaires Nombre % 

Organismes communautaires 37 97,4 

Tables de concertation 33 86,8 

Regroupements d’organismes communautaires 25 65,8 

Établissements du réseau de la santé et des services sociaux 22 57,9 

Arrondissement 20 52,6 

Corporation de développement économique communautaire (CDEC)  12 31,6 

Commission scolaire 10 26,3 

Entreprise privée 9 23,7 

Municipalité  9 23.7 

Entreprise d'économie sociale (ex. coopérative, entreprise d'insertion...) 10 26,3 

Organisme régional (ex. Culture Montréal, CRÉ de Montréal...). 7 18,4 

Autre 9 23,7 

6.2.2 Type de collaborations des groupes avec les autres organisations 

Il a été aussi demandé aux répondants d’identifier les trois principaux types de collaboration 

réalisés en partenariat formel avec les différentes catégories d’organismes. Les résultats sont 

présentés au Tableau 28, où les nombres indiqués correspondent à la somme des trois types de 

collaboration. Ainsi, 27 organisations ont identifié la concertation avec des organismes du secteur 

communautaires comme premier type de collaboration, 21 comme deuxième type et 20 comme 

troisième type pour un total de 68 soit 57,5 % de l’ensemble des collaborations avec ce secteur. 

 

Les collaborations avec les secteurs public et parapublic c’est aussi la concertation qui prédomine 

(43, 3 %) suivi par les collaborations informelles à (33,95 %). Pour les collaborations avec les autres 

secteurs, c’est la collaboration informelle qui prime à (38,5 %). Les entreprises et les communautés 

religieuses sont les partenaires privilégiés dans ce type de relations. Ces liens sont caractérisés par 

leur forte proximité géographique et par la nature informelle de la collaboration.  
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Tableau 28: Type de collaboration des organismes communautaires selon le type de 

collaborateurs  

Type de collaboration 
Organismes du secteur 

communautaire (N=42) 

Secteur public et para 

public (N =31) 

Autres secteurs 

(N=24) 

 Nombre % Nombre % Nombre % 

Concertation 68 57,6 25 40,3 13    33,3 

Collaboration informelle 26 22,0 21 33,9 15    38,5 

Représentation 11 9,3 11 17,7 10    25,6 

Coalition 13 11,0 5 8,1 1      2,6 

Total 118 100 62 100 39 100 

6.3. BÉNÉFICES RETIRÉS DES COLLABORATIONS 

Cette partie est consacrée à étudier les bénéfices qui peuvent dériver des collaborations établies 

entre les groupes participants et des organisations œuvrant dans différents secteurs d’activités (y 

compris des institutions publiques et parapubliques).  

6.3.1. Bénéfices retirés des collaborations avec le secteur communautaire 

Le Tableau 29 présente les réponses des participants concernant les bénéfices que les groupes 

tirent de leur collaboration avec des organismes du secteur communautaire. Ainsi, pour 33 (76,7 %) 

des 43 groupes qui ont répondu à cette question, les bénéfices sont surtout sur le plan de la 

collaboration pour la réalisation de projets/offre de services communs ; pour 31 groupes (72,1 %), 

les bénéfices sont sur le plan de l’échange d’information et, pour 23 groupes (53,5 %), sur le plan de 

la formation/réflexion et échanges, etc.  

6.3.2. Bénéfices des collaborations établies avec les secteurs public et parapublic 

La stratégie de réseautage des groupes communautaires avec les secteurs public et parapublic est 

plus orientée vers les niveaux sectoriel et fonctionnel qu’avec les autres organismes 

communautaires (Tableau 30). Les groupes établissent une concertation avec des acteurs 

spécifiques, principalement du secteur de la santé et des services sociaux, pour élaborer, en 

partenariat, des projets formels et obtenir de l’information en vue du développement 

socioéconomique de leur collectivité. Nous retrouvons, parmi les organismes collaborateurs 

publics et parapublics les plus importants identifiés par les répondants, les arrondissements 

(Ville-Marie et Plateau-Mont-Royal), les CSSS
7
, la Ville de Montréal, les CIUSSS et les CLSC.  

                                                             

 
7 CSSS : Centre de santé et des services sociaux; CIUSSS : centres intégrés universitaires de santé et de services 

sociaux; CLSC : Centre local des services communautaires 
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Tableau 29 : Bénéfices retirés des collaborations avec le secteur communautaire (N : 43) 

Bénéfices Nombre  % * 

Collaboration pour la réalisation de projets /offre de services communs 33 76,7 

Échange d’informations 31 72,1 

Formation /réflexion et échanges 23 53,5 

Soutien au développement de nouveaux projets 21 48,8 

Référence 17 39,5 

Échange de services 16 37,2 

Financement 16 37,2 

Augmentation de la fréquentation de votre organisation 8 18,6 

Accès à des bureaux, à du matériel, à un bâtiment 6 14,0 

Obtention de nouveaux contrats  2 4,7 

Autre (référence, développement, bonnes pratiques, Professeurs YMCA) 4 9,3 

* La somme des pourcentages dépasse 100, car il était possible de choisir plusieurs réponses. 

 

Tableau 30: Bénéfices retirés des collaborations avec les secteurs public et parapublic 

(N=34) 

Bénéfices Nombre  % * 

Collaboration à projets/offre de services communs 23 67,6 

Échange d’informations 21 61,8 

Soutien au développement de nouveaux projets 20 58,8 

Financement 19 55,9 

Formation/réflexion et échanges 13 38,2 

Échange de services 12 35,3 

Référence 12 35,3 

Augmentation de la fréquentation 6 17,6 

Accès à des bureaux, à du matériel, à un bâtiment 5 14,7 

Obtention de nouveaux contrats 4 11,8 

Autre  4 11,8 

* La somme des pourcentages dépasse 100, car il était possible de choisir plusieurs réponses. 
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6.3.3. Bénéfices retirés des collaborations avec d’autres secteurs 

Les principaux avantages retirés par les groupes communautaires de leurs liens avec des 

organismes qui ne relèvent pas du communautaire et qui ne se rattachent pas au secteur de la santé 

et des services sociaux (par exemple, organismes religieux, du secteur privé, fondations) concernent 

l’appui concret à leur travail, notamment à propos de financement et d’offre ou d’échange de 

services (Tableau 31). 

 

Tableau  31: Bénéfices retirés des collaborations avec d’autres secteurs (N : 26) 

Bénéfices Nombre % * 

Financement 14 53,8 

Collaboration à projets/ offre de services communs 10 38,5 

Échange d’informations 10 38,5 

Échange de services 10 38,5 

Référence 8 30,8 

Soutien au développement de nouveaux projets 7 26,9 

Accès à des bureaux, à du matériel, à un bâtiment 4 15,4 

Augmentation de la fréquentation 4 15,4 

Obtention de nouveaux contrats 4 15,4 

Formation/réflexion et échanges 3 11,5 

Autre (dons, stages, projets, services) 4 15,4 

* La somme des pourcentages dépasse 100, car il était possible de choisir plusieurs réponses. 

6.4 AUTONOMIE PAR RAPPORT À L’ÉTAT (GOUVERNEMENT MUNICIPAL, PROVINCIAL OU  FÉDÉRAL) 

Le questionnaire demandait aux répondants d’indiquer leur appréciation de l’autonomie de leur 

groupe par rapport à l’État, en regard des thèmes suivants : leur mission, leurs axes de 

développement, la gestion courante et l’évaluation de leurs actions. 

 

Les réponses obtenues indiquent que, bien que les organismes soient fortement financés par l’État, 

ils considèrent conserver un haut degré d’autonomie d’action (Tableau 32). En effet, 61,4 % des 

répondants affirment avoir un degré d’autonomie élevé en regard de leur mission, 57,4 % indiquent 

qu’ils sont fortement autonomes pour établir leurs axes de développement et leurs plans d’action, 

59,6 % disent l’être quant à la gestion courante de leurs organismes et 48,9 % considèrent que leur 

organisme est fortement indépendant en ce qui concerne l’évaluation de leurs actions. Ce dernier 

thème est celui où l’appréciation du niveau d’autonomie par rapport à l’État est la plus faible. Ceci 

s’explique par les processus de reddition de comptes auxquels ils doivent répondre.  
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Tableau 32: Autonomie des groupes par thème selon les répondants 

Options 

Degré d’autonomie  

(en nombre) 

Degré élevé  

(en %) 

Aucun  Faible Moyen Élevé 

Mission (N=47) 0 1 15 29 61,7 

Axes de développement et plan d’action (N=47) 1 3 16 27 57,4 

Gestion courante (N=47) 1 6 12 28 59,6 

Évaluation de l’organisme (N=45) 1 4 18 22 48,9 

6.5. LES INTERRELATIONS ENTRE LES GROUPES ET L’EFFET SUR LA CONCERTATION 

La recherche permet de constater que les groupes se sentent concernés par les processus de 

concertation et par la collaboration avec des acteurs provenant de divers milieux. Au-delà du fait 

que 97 % des répondants ont des liens avec d’autres organismes communautaires, 87 % participent 

à des tables de concertation et 66 % à des regroupements d’organisations communautaires
8
. La 

fonction généralement attribuée aux types de collaboration entre les organismes communautaires 

et celles entre ces groupes et les autres secteurs vise essentiellement la concertation. 

 

En outre, le réseautage des groupes communautaires avec les autres acteurs du secteur 

communautaire prend une configuration à la fois verticale et horizontale, aussi sectorielle 

qu’intersectorielle. Ce réseautage concerne des organismes qui travaillent dans une optique de 

développement local ou régional. Ces réseautages ont comme résultat la densification des relations 

à un niveau local et le renforcement du tissu communautaire local. Ainsi, ces liens contribuent à la 

cohésion du secteur communautaire en ce qui concerne l’engagement des groupes dans le 

développement socioéconomique des collectivités dans lesquelles ils œuvrent, comme le laissent 

croire les faits suivants : (1) la concertation est le type de collaboration privilégié par les groupes et 

(2) la collaboration pour la réalisation de projets, la création d’une offre de services communs et 

l’échange d’information constituent les principaux effets (bénéfices) du réseautage des répondants. 

 

De plus, les groupes répondants ont mentionné plusieurs liens avec les organismes du secteur 

public, dont la plupart sont de type sectoriel. Les collaborations avec ce type d’acteurs sont donc 

plus spécifiques et plus orientées que celles que nous retrouvons au sein du secteur 

communautaire. Fréquemment, ces collaborations se font avec un organisme auquel les groupes 

attribuent une fonction de développement territorial (local ou régional). Ici, on remarque 

l’importance des tables sectorielles et du milieu de la santé et des services sociaux, sans oublier les 

liens avec l’arrondissement et la ville. En effet, les acteurs publics et parapublics comme les CLSC et 

le milieu hospitalier comptent pour une bonne part des liens recensés. Il est fortement probable que 

                                                             

 
8 Voir le tableau 27. 
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l’on retrouve ces mêmes acteurs comme « organismes » sur les tables sectorielles auxquelles 

participent les groupes. On peut ainsi en déduire une forte densité de relations (plus de la moitié des 

liens) de concertation entre le secteur communautaire et le secteur de la santé et des services 

sociaux pour le développement de la gamme des services offerts localement. 

 

Enfin, un nombre limité de groupes ont dit avoir des liens formels avec les institutions de 

développement local et régional tels que les Corporations de développement économique 

communautaire (CDEC) et la Conférence régionale des élus (CRE), des organismes d’ailleurs 

récemment abolis. On pourrait en déduire que les groupes communautaires adoptent une position 

plus pragmatique que politique, plus collée sur l’action « terrain », laissant à d’autres organismes du 

milieu communautaire (ex. les CDC) la représentation sur ces instances. 
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7. LA CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT 
SOCIOÉCONOMIQUE  

7.1. LES PRINCIPALES CONTRIBUTIONS  

Cette recherche étudie le rôle des organismes communautaires localisés dans les quartiers choisis, 

dans le but d’élaborer des outils d’évaluation qui contribueront à la transformation de la perception 

des autres acteurs du développement au sujet des apports de ces groupes à l’économie locale. Pour 

ce faire, nous avons préconisé l’analyse de l’action communautaire sur les plans suivants : l’emploi 

(création/maintien), la réinjection des ressources au niveau local (contribution à la vitalité 

économique), le développement des compétences (des employés et des citoyens), les bénéfices 

dérivés du partenariat avec des acteurs divers, ainsi que l’apport financier des groupes et leur 

contribution à l’épargne du financement public grâce aux services gratuits offerts à la communauté 

par, entre autres, les bénévoles.  

Cette section présente les conclusions de l’analyse effectuée au sujet de ces thèmes, car tous ces 

aspects montrent comment ces groupes ont mis en œuvre diverses stratégies afin de maximiser les 

ressources existantes et leurs apports à l’économie de leur territoire d’intervention. En ce qui 

concerne les sources de financement, nous regarderons leur type, leur forme, ainsi que les dépenses des 

groupes. Finalement, nous nous référerons aux difficultés de financement des organismes et à leurs effets. 

7.1.1. Contribution des organismes communautaires à l'emploi  

Les données sur les effets des groupes sur l’emploi se basent sur l’information reçue des 47 groupes 

qui ont affirmé avoir du personnel rémunéré. Ces groupes totalisent 726 emplois salariés9. De ce 

nombre, 688 emplois sont réguliers et 38 concernent la mise en application de programmes 

gouvernementaux (5,23 % des emplois totaux)10. En moyenne, les groupes comptent 15 emplois  

réguliers, mais ce chiffre est trompeur à cause des écarts. La valeur médiane est de huit emplois. Le 

taux de rétention des emplois issus des programmes d’employabilité dans les groupes est d’environ 

                                                             

 
9
 Le total de postes salariés déclarés (726) diffère du total d'employés déclarés selon les divers statuts. En 

effet, lorsque nous totalisons les postes déclarés selon les trois catégories d’emploi (temps plein, temps 
partiel et occasionnel) le résultat (879) dépasse le total de postes déclarés (726). Nous ne sommes pas en 
mesure d’expliquer les raisons de ce résultat. Nous faisons cependant l’hypothèse que certains organismes 
n’ont pas bien fait leurs calculs au moment de répondre au questionnaire. 

10
 19 organismes ont profité des programmes d’aide à l’employabilité. La somme des postes créés, à temps 

plein et à temps partiel grâce à ces programmes, ne correspond pas au total des postes créés, car les 
répondants ayant dit avoir créé des postes n’ont pas tous déclaré les statuts (partiel ou plein) de ceux-ci. 
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39,5 % (15 personnes sur 38 sont demeurées à l’emploi de leur organisme, à la fin du programme). 

Selon les participants aux groupes de discussion, ce sont les postes en intervention/animation qui 

sont le plus souvent comblés de cette façon. 

7.1.1.1. Profil des employés 

Le profil des employés, obtenu à partir du questionnaire, est synthétisé au Tableau 33. Une très 

forte majorité (71 %) des répondants indique que les emplois au sein des groupes communautaires 

sont occupés par des femmes, principalement des intervenantes. Un nombre significatif des emplois 

(28,5 %) est occupé par des personnes ayant entre 25 et 35 ans, dont la majorité (54,9 %) détient 

un diplôme universitaire. Ce sont donc essentiellement de jeunes travailleuses, bien formées, pour 

lesquelles les groupes constituent une porte d’entrée au marché de l’emploi. 

Tableau  33: Profil des employés 

Catégories Profil  

Sexe Majorité des femmes (71 %) 

Âge  Importante présence de jeunes de 25 à 35 ans (28,5 %) 

Appartenance à une communauté culturelle N’appartiennent pas à une communauté culturelle (67,7 %) 

Scolarité Universitaire (54,9 %) 

Statut d’emploi Emploi permanent en majorité (77,2 %) 

Type de contrat  Durée indéterminée (69 %) 

Nombre d’heures travaillées Plus de 32 h/semaine  (61,3 %) 

 

Sur la base des réponses de 39 groupes participants, nous avons établi leur masse salariale totale à 

17 705 546 $. Afin d’évaluer le salaire moyen payé pour ces emplois, il a été demandé aux 

répondants d’indiquer les tranches salariales dans lesquelles se trouvent les personnes qui 

travaillent dans leur groupe. Quatre tranches de salaire horaire moyen en regard des fonctions 

exercées ont été proposées (Tableau 34). La tranche salariale dans laquelle se trouve la majorité des 

emplois, selon les répondants, est celle de 19 à 27 $ (43,5 %), mais une partie importante se trouve 

dans une tranche de salaires plus faible, entre 10 et 18 $ (38,1 %). À partir des chiffres de ce tableau, 

on peut estimer une moyenne salariale horaire de 20 dollars
11

. 
  

                                                             

 
11 Total du nombre d’emplois par tranche, multiplié par la valeur médiane de la tranche salariale, divisé par le 
total d’emplois. 
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Tableau 34: Salaire horaire moyen (N=39) 

Tranches salariales (en $) Nombre d’emplois % des emplois 

10 à 18 172 38,1 

19 à 27 196 43,5 

28 à 32 53 11,8 

33 et plus 30 6,7 

 

Le salaire payé varie selon le poste occupé. Les employés les mieux rémunérés sont les directeurs 

(trices) et les coordonnateurs (trices). Il est par ailleurs à souligner que les personnes ayant 

participé aux groupes de discussion nous ont indiqué que les employés travaillent beaucoup 

d’heures non rémunérées (bénévolat à l’interne). L’addition de ces heures au nombre régulier 

d’heures de travail indiquerait un salaire réel inférieur à celui indiqué par ces chiffres.  

 

Pour l’essentiel, le lien d’emploi et les avantages qui s’y rattachent sont formalisés sous une forme 

contractuelle ou par une entente administrative entre l’employé et l’organisation (82 %). Une part 

importante des répondants (44 %) signale la présence d’un syndicat.  

7.1.1.2. Un personnel engagé souhaitant avancer sa carrière en travaillant pour le 
bénéfice commun  

Les employés des groupes ont pour une majorité moins de 5 années d’ancienneté. Cette information, 

confirmée par les discussions tenues lors des groupes de discussion, signale que le secteur 

communautaire se confronte à des difficultés qui les empêchent de créer des emplois stables. Les 

groupes sont affectés par un fort roulement de personnel. Dans plusieurs cas, les organismes 

opèrent comme une porte d’entrée sur le marché du travail et permettent aux personnes d’acquérir 

une expérience et une expertise qui servent de tremplin vers un emploi dans un autre secteur 

d’activités, notamment dans le secteur public ou para public ou pour des entreprises à but lucratif. 

Seulement au cours de l’année de référence, 28 % des 49 répondants ont été affectés par cette 

situation; à lui seul, un groupe a reporté 25 employés ayant quitté leurs fonctions. Les carences 

provoquées par le roulement de personnel sont en partie palliées par la présence de stagiaires : près 

de la moitié des répondants ont reçu des stagiaires, dont 73 % étaient des femmes.  

 

Les groupes reçoivent principalement les subventions pour l’employabilité du gouvernement 

provincial. Le programme le plus utilisé est celui de la subvention salariale offerte par Emploi-

Québec (57 % des réponses). Comme pour ce qui est des emplois réguliers, les groupes 

communautaires semblent représenter une excellente porte d’intégration au travail pour les jeunes 

professionnels qui recherchent une première expérience. Par ailleurs, les mesures d’insertion et de 

réinsertion sociale viennent en deuxième lieu dans les programmes d’employabilité utilisés par les 

groupes communautaires (ex. personnes handicapées). Signalons aussi que la majorité des 
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employés recrutés par ces groupes de cette façon étaient des prestataires du Programme de l’aide 

sociale ou n’avaient pas de revenu au moment de leur embauche. 

7.1.2. Développement des compétences : formation 

Des 45 groupes qui ont répondu à la question sur la formation des employés, 62 % ont fourni le 

nombre d’heures de formation dispensée à leur personnel et 29 % ont répondu en indiquant le 

pourcentage de la masse salariale consacré à ce sujet durant l’année financière de référence. Pour la 

formation de leur personnel, les groupes concernés ont consacré un total de 4 218 heures, soit une 

moyenne de 151 heures par groupe (l’équivalent de quatre semaines de 35 heures).  

 

Le Tableau 35 illustre les types de formations offertes par les organismes. La majorité des groupes 

(26 : 57,8 %) préconise les formations imparties par des ressources externes reconnues ou agréées 

ainsi que celles offertes par des ressources non-agrées. Dans 21 des cas (46,7 %), ce sont les 

formations par des ressources internes agréées ou par un réseau multiemployeurs agréé qui sont 

favorisées; 11,1 % des groupes utilisent d’autres types de formations. 

 

Ceci démontre l’intérêt des groupes communautaires à perfectionner les compétences de leurs 

employés afin d’améliorer la qualité de services offerts aux citoyens. De plus, cet investissement est 

important pour motiver les salariés et ainsi atténuer le roulement du personnel. Rappelons aussi 

que les groupes communautaires contribuent également au développement des compétences des 

résidents de leurs secteurs d’intervention par l’intermédiaire de l’éducation populaire, des cours 

spécialisés et des formations ponctuelles concernant des sujets très divers. 

 

Tableau 35: Ressources utilisées pour effectuer les activités de formation (N=45) 

Options Nombre % 

Formation offerte par des ressources externes reconnues ou agréées (établissement 

d’enseignement reconnu : école faisant partie d'une commission scolaire, cégeps; 

organisme formateur et formateur agréé par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité 

sociale, etc.) 

26 57,8 

Formation offerte par des ressources internes non-agrées 21 46,7 

Formation offerte par des ressources internes agréées ou par un réseau multiemployeurs 

agréé (service agréé par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale) 
5 11,1 

Formation offerte par des ressources externes non-agrées  26 57,8 

Autre (colloque, conférence, CLSC, regroupements nationaux, formations gratuites 

données par des OSBL, formations spécialisées dans le cadre des activités et la puce 

communautaire). 

5 11,1 
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7.1.3. Contribution à l’emploi local 

Selon nos résultats, les groupes communautaires ont un effet appréciable sur l’emploi. Leur 

personnel, où les femmes dominent, y trouve une opportunité d’emploi notamment en début de 

carrière, lorsqu’il s’agit de jeunes possédant un diplôme postsecondaire. Le travail salarié se 

combine à des apports importants en travail bénévole, ce qui oblige à nuancer le taux horaire moyen 

correspondant à une échelle salariale de 19 à 27 $ de l’heure, qui pourrait être considéré comme 

adéquat de prime abord. Par ailleurs, les étudiants (stagiaires) encadrés par les groupes y trouvent 

des occasions de formation et d’acquisition d’expérience leur permettant de progresser et 

d’améliorer leur employabilité et leur apport à la société. 

 

De plus, selon les données collectées lors des groupes de discussion, les subventions 

gouvernementales, principalement celles octroyées par Emploi-Québec, contribuent également à 

l’intégration socioéconomique des usagers en difficulté (ex. bénéficiaires de l’aide sociale, nouveaux 

arrivants). Effectivement, ces programmes facilitent soit l’intégration de ces personnes au marché 

de l’emploi, soit leur retour aux études, ce qui leur permet de contribuer activement au 

développement économique de notre société. D’ailleurs, grâce à cette intégration, le gouvernement 

fait des économies par rapport aux montants des prestations accordées à ces individus. Ceci indique 

que les groupes communautaires offrent une alternative d’intégration au marché de l’emploi aux 

personnes en situation de fragilité financière, notamment aux femmes. Et ce, aussi bien en tant 

qu’employées du milieu communautaire qu’en tant que bénéficiaires des services offerts par ce 

secteur. Cette contribution des groupes communautaires à l’employabilité des citoyens a donc des 

retombées économiques concrètes sur la société dans son ensemble. Concernant l’impact 

économique des services des groupes communautaires, la directrice générale d’un centre a affirmé 

que :  

« (...) l’année dernière, ce sont 600 femmes qui sont venues à notre service d’aide en 

emploi et ça c’est des femmes qui intègrent directement le marché du travail ou 

retournent aux études donc c’est un taux de succès, pour nous, d’entre 65 % et 85 % 

parmi ces 600 femmes-là. Donc, elles viennent, en sortant de chez nous, elles viennent 

contribuer à l’économie de la communauté et parmi ces femmes-là, il y a plusieurs 

femmes qui reçoivent aussi des prestations d’assistance-emploi, donc c’est une économie 

pour le gouvernement parce qu’ils n’auront plus à verser ces sommes-là. Elles-mêmes 

gardent un pouvoir personnel donc vont consommer davantage, donc, la roue tourne 

grâce à tout ça ». (Groupe de discussion CDC ASGP, Montréal, le 19 mai 2016.) 
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7.2. APPORT FINANCIER 

Cette section est consacrée à l’apport financier au milieu local des groupes communautaires qui ont 

participé à notre enquête. Tout d’abord, nous analysons les différentes sources de financement 

mobilisées par les groupes. Il s’agit du financement provenant des secteurs public et parapublic 

ainsi que d’autres sources financières telles que le secteur privé et l’autofinancement. Ensuite, nous 

étudions la situation concernant la récurrence des budgets qui sont accordés aux organismes 

communautaires par diverses organisations afin de soutenir leur fonctionnement et la réalisation de 

leurs activités 

7.2.1. Dépenses des groupes  

Parmi les 60 groupes qui ont participé à l’enquête, 39 (65 %) ont répondu à la question concernant 

les dépenses réalisées localement. Sur la base des options de réponse fournies, les salaires, les 

loyers, les frais de bureau et les frais liés à des activités sont les dépenses les plus importantes 

signalées (Tableau 36).  

 

Au total, les dépenses des 39 groupes s’élèvent à 27 144 749 $, ce qui représente une moyenne par 

groupe de 696 019 $. Selon les répondants, un pourcentage considérable de ces dépenses est réalisé 

localement, dans leur arrondissement : pour plus de 46 % des groupes, ce pourcentage est 

supérieur à 30 %. À cet égard, la question suivante se pose : y a-t-il des services qui pourraient se 

développer ou qui pourraient être mieux connus afin de renforcer les liens d’affaires entre les 

entreprises et organisations du territoire, contribuant ainsi davantage au développement économique 

local? 

 

Tableau 36: Dépenses annuelles des groupes (N=39)* 

Poste de dépense Total déclaré   Moyenne  

Salaires 17 705 546 $ 453 988 $ 

Loyers et frais afférents 4 838 697 $ 124 069 $ 

Frais de bureau 1 298 994 $ 33 308 $ 

Frais liés aux activités 2 093 011 $ 53 667 $ 

Autre 1 208 501 $ 30 987 $ 

Total 27 144 749 $ 696 019 $ 

*Chiffres correspondants à la dernière année de référence 

7.2.2. Sources de financement 

Afin d’établir leurs sources de financement, les répondants ont reçu une liste des trois options pour 

faciliter la sélection : 1) financement public ou parapublic, 2) autofinancement et 3) financement 
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privé. Il leur a été demandé également des informations concernant le financement récurrent
12

, les 

dépenses, le revenu total, l’état du financement, les difficultés rencontrées et le temps consacré au 

processus de recherche de financement. Le Tableau 37 montre les principales sources de 

financement indiquées par les répondants. L’ensemble des groupes participants a cumulé des 

revenus de l’ordre de 30 261 104 dollars
13

, mais seulement 42 groupes ont indiqué les informations 

permettant d’établir la répartition en pourcentage entre les diverses sources, ce qui correspond à ce 

que nous intéresse ici. Il en résulte que le financement provient des sources publiques pour 45,1 %, 

de l’autofinancement pour 30,4 %, et du financement privé pour 24,5 %. 

 

La plupart des groupes (63 %) ont bénéficié du financement public, avec, en moyenne, un montant 

de 264 812 $. Pour la plupart (83 %), ce financement public provenait essentiellement du 

gouvernement provincial, suivi du gouvernement fédéral (56 %), de la Ville de Montréal (47 %) et 

de l’arrondissement (42 %). D’autres sources de financement public sont aussi accessibles à 

certains groupes, par exemple le budget discrétionnaire du député.  

 

Tableau 37: Financement annuel des groupes selon les sources de financement (N=42) 

Source Financement moyen obtenu par les groupes (N=42) 

Montant % 

Publique 264 812 $ 45,1 

Autofinancement 178 149 $ 30,4 

Privée 143 907 $ 24,5 

 

Pour leurs activités, les groupes ont aussi recours à l’autofinancement. En cette matière, les 

rubriques les plus importantes sont la vente de biens et de services pour 59 % des groupes, les 

activités de levée de fonds pour 57 %, les cotisations des membres pour 55 %, et les intérêts de 

placements pour 48 % des groupes. D’autres sources telles que les dons d’une fondation apparentée 

et les legs ont aussi bénéficié à certains groupes. En moyenne, les groupes ont généré 178 149 $ par 

l’autofinancement lors de la dernière année. Il faut tenir compte du fait que 69 % des groupes 

appliquent une tarification pour les services rendus. De plus, 66 % des groupes comptent sur des 

activités comme des levées de fonds, des campagnes de souscription, des soupers-bénéfices, etc. 

pour compléter leur budget de fonctionnement. 

 

                                                             

 
12 Définition du financement récurrent fournie dans le guide du questionnaire : Subvention (montant) 

accordée de manière répétitive. En général ce type de financement est accordé pour permettre à 
l’organisation d’accomplir sa mission de base. Celui-ci sert à payer des dépenses telles que : salaires du 
personnel, locaux, équipements, etc. 

13 Ce montant diffère légèrement du montant qui résulte des réponses sur le total du financement obtenu par 
chaque groupe. Nous avons retenu le montant qui résulte de l’addition des trois sources, ce qui permet 
d’établir les pourcentages pour chacune d’entre elles. Quant aux moyennes, on a utilisé le chiffre de 42 
groupes qui ont donné effectivement des informations permettant d’arriver à cette répartition. 
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Quant au financement privé, il provient de fondations, de communautés religieuses et de 

commandites privées. Pour sa part, Centraide contribue au financement de 25 % des groupes. 

7.2.2.1. Financement récurrent 

Dès 44 groupes qui ont répondu à cette question, 37 (84 %) pouvaient compter sur une entente de 

financement récurrent durant l’année de référence; dans 64 % de ces 37 groupes, ces ententes 

concernent le ministère de la Santé et des Services sociaux. Il y a aussi des ententes avec d’autres 

ministères, Emploi-Québec, des organismes municipaux et Centraide. 

7.2.2.2. Difficultés de financement 

La vaste majorité des 44 répondants (91 %) a affirmé que leurs groupes connaissent des difficultés 

de financement. Seulement 4 affirment ne pas connaitre de telles difficultés. Pour 60,5 % de ceux 

qui vivent ces difficultés, elles concernent le financement de base (Tableau 38), mettant en danger 

leurs activités et même leur survie. Pour 30 groupes (69,8 %), les difficultés de financement les 

empêchent d’assurer la croissance de leurs activités, requise pour desservir une clientèle dont les 

besoins sont, eux, croissants.  

 

Tableau 38: Difficultés de financement par catégorie de difficulté (N=44) 

Catégorie de difficultés Nombre % 

Pour le fonctionnement de croissance (pour développer) 30 69,8 

Pour le fonctionnement de base (pour survivre) 26 60,5 

Pour le fonctionnement d’appoint (pour offrir les mêmes services) 24 55,8 

 

Une autre conséquence pour les groupes de leurs difficultés financières est qu’une partie croissante 

de leur temps doit être consacrée à la recherche de financement : 33 % des groupes y investissent 

plus de 21 heures par mois et, 35 % des groupes, entre 10 et 20 heures par mois. Cette activité 

mobilise un personnel qui ne peut pas, pendant ce temps, assurer le travail lié à la mission des 

groupes. 

7.3. CONCLUSION SUR LA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE 

Bien que les difficultés de financement représentent le principal défi à surmonter par les groupes 

pour assurer la croissance de leurs activités, leur contribution au développement économique de 

leurs territoires est significative. Les données recueillies nous indiquent les résultats positifs des 

actions des groupes communautaires en ce qui concerne l’insertion de jeunes et des femmes au 

marché de l’emploi, l’amélioration des perspectives d’emploi et des revenus des citoyens, 

l’opportunité donnée aux immigrants d’obtenir un premier emploi, la création d’une base locale 
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pour la mobilisation de ressources et les économies réalisées par les groupes grâce aux bénéfices 

économiques et sociaux dérivant, par exemple, des ententes conclues avec des partenaires. 

 

En outre, bien que les groupes affichent un fort taux d’autofinancement (30,4 %), pour la plupart 

d’entre eux, la principale source financière provient des instances publiques. En moyenne, les 

groupes ont reçu 264 812 $ de sources publiques, provenant essentiellement du gouvernement 

provincial. Les groupes éprouvent cependant des difficultés financières et doivent consacrer un 

temps important à la recherche de financement. En effet, malgré un certain financement récurrent, 

91 % des groupes vivent ces difficultés, près de 61 % signalant même des problèmes de 

financement de base. Ces constats permettent de comprendre pourquoi la recherche de financement 

est une activité qui prend aux groupes autant de temps et des ressources humaines, ce qui diminue 

leur capacité de desserte.  

 

Soulignons aussi que les données collectées montrent les économies réalisées par les groupes grâce 

aux bénéfices économiques et sociaux dérivant des ententes conclues avec des organisations 

partenaires. Ceci s’illustre, entre autres, par le prêt des locaux ou l’utilisation d’autres ressources 

matérielles et humaines partagées gratuitement. Ces ententes permettent aux groupes de mieux 

gérer leurs ressources et leurs dépenses afin de maximiser leurs budgets de fonctionnement.  
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8. AU-DELÀ DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE :  
LA PROTECTION DE LA QUALITÉ DE VIE DES 
CITOYENS  

Les territoires couverts par cette étude se caractérisent par une forte gentrification due, entre 

autres, à la transformation immobilière accélérée des quartiers tels que celui du Plateau. En guise 

d’exemple des changements apportés par cette transformation, voici quelques statistiques illustrant 

l’augmentation des prix des logements dans ce quartier : en 2011, le coût moyen d’un appartement 

4½ sur le Plateau était de 818 $, soit 79 % de plus qu’en 2001. De plus, en 2006, près de 42 % des 

ménages locataires consacraient plus de 30 % de leurs revenus à payer leur loyer, et ils étaient près 

de 23 % à y consacrer plus de la moitié de leur budget (Portrait de la gentrification Plus le Plateau 

est in, plus les locataires sont out, Comité logement du Plateau-Mont-Royal, 2013). 

 

Nous avons par ailleurs constaté, lors des groupes de discussion, que les organismes mettent de 

l’avant des actions pour améliorer l’offre des logements sociaux. Selon les groupes, les efforts du 

secteur communautaire à ce sujet se font dans le but de favoriser la rétention des résidents, en 

adaptant l'offre de logements à leurs besoins, ainsi que de densifier les quartiers en préservant la 

mixité sociale. 

 

L’accent porté sur la question du logement devient une dimension vitale dans l’intervention auprès 

de populations marginalisées. Comme le note bien un intervenant du Plateau :  

« Dans les projets de logements communautaires, les gens du quartier sont privilégiés pour 

accéder aux logements rénovés ou nouvellement construits. En stabilisant ainsi l’habitat 

de ces personnes souvent en situation de pauvreté, en comblant un besoin essentiel comme 

le logement, l’intervention des organismes communautaires dans l’insertion à l’emploi ou 

dans d’autres types d’intervention est facilitée et renforcée. » Groupe de discussion CDC 

ASGP, Montréal, le 19 mai 2016. 

 

La majorité des participants ont exprimé leur satisfaction par rapport aux effets positifs, entre 

autres, des projets de reconversion de sites et d’immeubles, des transformations des espaces 

publics et des terrains vacants ou abandonnés. Les participants ont affirmé que ces genres de 

projets exigent un énorme travail de concertation et de mobilisation citoyenne, mais qu’ils 

contribuent à favoriser la paix entre les résidents appartenant aux diverses strates 

socioéconomiques et à la réappropriation des espaces publics par les citoyens. Un organisme 

mentionne que : 

« Le logement social pensé avec les intervenants communautaires permet de mettre en 

place des solutions innovantes à l’exemple du projet réalisé par le groupe de ressources 

techniques en habitation avec l’organisme Spectre de rue où des logements pour des 
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jeunes en difficultés seront construits dans un immeuble qui abritera aussi un café 

communautaire et les locaux de Spectre de rue qui offrent des services d’insertion en 

emploi pour cette clientèle à risque de marginalisation. » Groupe de discussion CDC 

ASGP, Montréal, le 19 mai 2016 

 

Des interventions similaires se réalisent dans le quartier Centre-Sud tel que mentionné lors 

du groupe de discussion. Lors de notre entretien avec des membres de la CDC Centre-Sud, on 

mentionne : 

« (...) ce que je vous dirais sur la question de logement c’est que, entre autres, dans le cas 

du Centre culturel et communautaire Sainte-Brigide, il y a 22 logements qui ont été créés 

pour des jeunes et pour des ainés à risque d’itinérance ou vivant des problématiques 

d’itinérance. On leur offre des logements qui vont les aider à se consolider et à se stabiliser 

au niveau de l’hébergement. Donc, l’intervention sur  le logement, ça génère beaucoup de 

stabilité et puis de paix sociale aussi. » Groupe de discussion CDC CS, Montréal, le 26 mai 

2016 

 

Les groupes se montrent ainsi convaincus de l’apport de ces actions à l’amélioration de la cohésion 

sociale et au développement d’un véritable sentiment d’appartenance des résidents des quartiers 

étudiés. Toutefois, malgré tous les efforts faits par les différents acteurs, le besoin de logements 

abordables et de qualité demeure grand sur leurs territoires.  

 

L’augmentation de l’offre de ces logements constitue donc une priorité pour les organismes 

communautaires locaux, comme en témoigne ces extraits des groupes de discussion : 

« à partir des terrains, six terrains qui étaient problématiques socialement ont été repris 

en charge par Sentier Urbain accompagné et soutenu par des résidants, transformés avec 

la clientèle marginalisée, remis à la communauté [...]un endroit qui était vraiment 

problématique et qui n’était pas souhaitable d’habiter [...] est devenu vraiment quelque 

chose d’agréable de sécuritaire». Groupe de discussion CDC CS, Montréal, le 26 mai 2016 

« [...] une des actions des groupes communautaires c’est peut-être aussi de faire en sorte de 

conserver une partie de la population d’origine [...]Avant il y avait un grand taux de 

roulement de personnes dans le quartier [...]je pense profondément, beaucoup d’actions 

des groupes ont une incidence directement sur les revenus familiaux et la capacité de 

familles de rester dans le quartier. Il y a aussi, pour certaines organisations, le fait de 

protéger le parc immobilier face au spéculateur... ». Groupe de discussion CDC CS, 

Montréal, le 26 mai 2016  

  

Dans leur travail sur la question du logement, le milieu communautaire doit faire preuve de 

vigilance et de mobilisation.  Un des exemples mentionnés par les participants à nos groupes de 

discussion, concernant des actions entamées par le secteur afin de défendre les droits des citoyens 

et la mixité sociale de leurs communautés, concerne la mobilisation contre la conversion de l’Hôtel-
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Dieu en condos. Le milieu communautaire a donc exigé que la population soit consultée sur l’avenir 

de ce secteur patrimonial, qu'aucun condo ne soit construit sur ce site et qu'un projet concerté en 

matière de santé et de logements sociaux y soit développé. 

« Une telle mobilisation peut faire changer les politiques publiques et forcer les 

gouvernements à tenir compte des besoins exprimer dans la communauté. De développer 

ainsi des projets où les besoins du quartier et des populations seront pris en compte dans le 

développement ou le réaménagement urbain. De maintenir une vocation publique et 

communautaire sur un site historique qui a toujours eu cette vocation. La mobilisation a 

permis de conserver cette vocation. [...] Cet effort collectif a réussi à influencer les 

décideurs politiques. » (Groupe de discussion CDC ASGP, Montréal, le 19 mai 2016) 

 

On constate ainsi que dans leur travail pour la protection de la qualité de vie de leur communauté, le 

milieu communautaire ne se contente pas d’adopter une position défensive, mais qu’il sait faire 

preuve de créativité dans la mise en place de projet rassembleur. 
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9. EN GUISE DE CONCLUSION GÉNÉRALE : LA 
GRILLE D’INDICATEURS 

Le principal objectif de cette recherche partenariale était de produire un outil d’évaluation, soit une 

grille d’indicateurs, permettant aux organismes de mettre en lumière l’impact économique de 

l’action communautaire. Il s’agissait ainsi d’élaborer un outil approprié et adapté à l’ensemble des 

situations vécues par les organismes communautaires rattachés aux CDC œuvrant dans les quartiers 

étudiés, mais qui pourrait aussi être transféré à d’autres CDC. Pour produire cet outil, un 

questionnaire fut conçu afin d’interroger les responsables des organismes au sujet des paramètres 

de la contribution de ceux-ci au développement économique de leur territoire, selon leur expérience 

et leur perception de la réalité de leur milieu. Les résultats du questionnaire permettent de dégager 

que les principaux impacts des organismes communautaires dans le développement économique de 

leurs quartiers se manifeste par l’amélioration qualitative de l’environnement d’affaires (en matière 

de sécurité urbaine, de vie collective, de dynamisme culturel), les économies générées pour les 

collectivités (retombées positives de la prévention, de la lutte contre la pauvreté et la délinquance, 

de l’amélioration de la santé et des habitudes de vie, de la défense des droits des citoyens) et les 

retombées économiques locales (achats locaux, création d’emploi). L’objectif ultime de ces 

indicateurs est de contribuer à la transformation de la perception que la communauté des gens 

d’affaires, les instances gouvernementales et les autres acteurs ont en ce qui concerne les apports 

des groupes communautaires à l’économie des territoires dans lesquels ils œuvrent. À partir de ces 

données, nous identifions les différentes dimensions de la contribution économique des organismes, 

les indicateurs qui permettent de donner à voir ces dimensions et leurs effets sur la collectivité. À 

titre de conclusion, nous présentons donc cette grille d’indicateurs.  
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Tableau 39: Grille d’indicateurs de la contribution des organismes communautaires au 

développement économique 

DIMENSIONS INDICATEURS EFFET SOCIOÉCONOMIQUE 

Présence des 

organismes sur le 

territoire 

 Solidité des organismes (ancienneté, statut 

juridique, type) 

Densité organisationnelle, capacité de 

mobiliser des ressources, médiation et 

intermédiation, cohésion sociale 

 Rapport au territoire (localisation, échelle 

d’intervention) 

 Densité organisationnelle (nombre, synergie et 

interrelations, présence dans les instances 

locales) 

 Membres (nombre de membres, conditions pour 

devenir membre) 

Valorisation individuelle, sortie de 

l’isolement 

Activités et services 

offerts 

 Objectifs 
Solution de problèmes, accès à de 

services, défense de droits, prévention, 

expérimentation dans l’offre de services, 

participation, économies par rapport à ce 

que les instances publiques auraient dû 

dépenser pour répondre aux problèmes, 

amélioration du milieu de vie et de la vie 

collective, augmentation de la sécurité, 

lutte contre les effets de la pauvreté 

 Effets des activités  

 Portée des activités (nombre de bénéficiaires, 

territoire) 

 Usagers (part des usagers résidant dans le 

territoire de l’organisme, statut 

socioéconomique) 

 Types de services   

 Types et secteurs d’activité 

Gouvernance 
 Gouvernance au sein des organismes (instances 

décisionnelles, composition, responsabilités) 

Empowerment citoyen, développement de 

capacités collectives, environnement 

sécuritaire 

Financement 

 Sources de financement (bailleurs de fonds, 

autofinancement) 
Contribution financière au milieu locale, 

créativité dans la recherche de 

financement, vitalité économique  Dépenses locales (part de la masse salariale, 

achats locaux) 

 Problèmes dus au financement (temps de 

recherche de financement, dépendance, précarité 

et insécurité) 

Incapacité de contribuer davantage due à 

l’instabilité du financement et au temps 

nécessaire pour préparer des demandes de 

financement 

Partenariat 

 Partenariats (nature formelle et informelle, 

niveau des collaborations) Collaboration entre les acteurs, base pour 

la concertation et pour des consensus, 

création d’une base locale pour la 

mobilisation de ressources 

 Types de partenaires (privés, publics, 

parapublics) 

 Bénéfices obtenus (financiers, information, etc.) 

Emploi  

 Employés (sexe, âge, lieu de résidence, 

caractéristiques ethniques, scolarité, expérience, 

mobilité) Lutte contre la pauvreté, contribution à la 

masse salariale locale, vitalité 

économique, insertion de jeunes au 

marché de l’emploi, occasion pour des 

immigrants et des jeunes d’obtenir un 

premier emploi, contribution aux autres 

secteurs via le roulement 

 Type d’emplois (réguliers et occasionnels, temps 

plein et temps partiel) 

 Rémunération (salaire moyen, médian, 

avantages, bénéfices) 

 Formation des employés 

 Effet des organismes sur l’intégration à l’emploi 

(insertion au marché du travail, transfert 

d’employés à d’autres secteurs) 
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DIMENSIONS INDICATEURS EFFET SOCIOÉCONOMIQUE 

Mobilisation du 

bénévolat 

 Bénévoles (nombre, âge, sexe, scolarité, lieu de 

résidence) 

Mobilisation d’une force de travail non 

rémunéré au profit de la collectivité, 

vitalité sociale, valorisation individuelle, 

développement d’une culture de solidarité 

 Type de bénévolat (bénévoles externes, 

bénévolat fait par les travailleurs) 

 Travail réalisé par les bénévoles (fonctions dans 

les groupes, auprès des usagers) 

 Effet du bénévolat (travail réalisé, heures 

travaillées, part des services assurés par les 

bénévoles) 

 Effet du bénévolat sur les bénévoles 

(reconnaissance, intégration au marché au 

travail) 

Valorisation personnelle, accréditation 

d’expérience pour faciliter l’employabilité 

Protection des 

citoyens 

 Défense des logements sociaux ou pourcentage 

de croissance de l’offre des logements sociaux 

 Accessibilité aux espaces publics 

 Augmentation et rétention des résidents 

Contribution à la cohésion sociale 

Mixité sociale  
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ANNEXE I QUESTIONNAIRE 

Étude d’impact économique des organismes communautaires du Centre- Sud et du 

Plateau-Mont-Royal. 

 
La Corporation de développement communautaire Centre-Sud (CDC CS), la Corporation de développement 
communautaire Action Solidarité Grand Plateau (CDC ASGP), la Corporation de développement économique 
communautaire Centre-Sud / Plateau Mont-Royal (CDEC CS/PMR) et le Service aux collectivités de 
l’Université du Québec à Montréal (SAC UQAM) vous remercient de participer à cette étude visant à 
déterminer l’impact économique des organismes communautaires œuvrant dans le Centre-Sud et le Plateau 
Mont-Royal. 
 
Cette étude permettra l’élaboration d’un ensemble d’indicateurs en vue de déterminer cet impact. Il ne s’agit 
donc pas d’évaluer les groupes ou encore moins de porter un jugement sur leur travail, mais bien de 
contribuer à l'élaboration d'indicateurs permettant la démonstration de l'importance de leurs actions. 
Cette recherche comprend deux formes de collecte d’information : 
 

1) un questionnaire qui nous permettra d’évaluer i) certaines caractéristiques économiques des 
organismes communautaires, ii) la part des organismes communautaires dans le dynamisme économique 
local et iii) l’ancrage social et politique des organismes communautaires. 
2) deux focus groupes pour valider les perceptions et appréciations obtenues à travers le questionnaire. 
Une analyse croisée et transversale des données obtenues dans une perspective de généralisation sera par 
la suite effectuée. 

 
Nous vous invitons ainsi à répondre à ce questionnaire de la manière la plus précise possible. 
Nous comptons sur votre participation afin d'atteindre les objectifs établis. 
Merci de votre précieuse collaboration. 
 
Patricia Léon 
leon.rosa_patricia@courrier.uqam.ca  
Étude d’impact économique des organismes communautaires du Centre- Sud et du Plateau-Mont-Royal. 
 
Note : La recherche est réalisée sous la responsabilité de Juan-Luis Klein, professeur titulaire à l’UQAM et 
directeur du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), assisté par Patricia Léon, étudiante à 
la maîtrise. Le projet est encadré par un comité formé de deux chercheurs, des représentants des CDC et de la 
CDEC ainsi que de Claire Vanier, agente de développement du SAC, qui assure la coordination du comité. 
 
  

mailto:leon.rosa_patricia@courrier.uqam.ca
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A. IDENTIFICATION DE L’ORGANISME ET DE LA PERSONNE RÉPONDANTE 

1. Date d’aujourd’hui :  
 
2. Coordonnées de votre organisme : 
Nom : 
Adresse : 
Code postal : 
Courriel : 
Téléphone : 
Téléphone(2) 
Site Internet : 
 
3. Autres points de service ? 
Si oui, veuillez répondre à la question suivante. Sinon, passez à la question 5. 
Oui 
Non 
 
4. Coordonnées du 2e point de service : 
Nom : 
Adresse : 
Code postal: 
Courriel : 
Téléphone : 
 
5. De quelle CDC est-il membre ? 
La CDC Centre-Sud 
La CDC Action solidarité Grand Plateau 
Aucune 
 
6. Coordonnées de la personne répondante : 
 
7. Depuis combien d’années travaillez-vous dans l’organisme ? 
 
8. Depuis combien d’années occupez-vous * cette fonction ? 
 
9. En quelle année votre organisme a-t-il été créé ? 
 
10. En quelle année votre organisme a-t-il été incorporé ? 
 
11. Quel est le statut juridique actuel de votre organisme ? 
Organisme à but non lucratif (avec charte) 
Coopérative 
Autre (veuillez préciser) 
 
12. Quel genre de groupe vous décrit le mieux ? 
Une seule réponse. 
Groupe communautaire de promotion et défense de droits sociaux et/ou économiques 
Groupe communautaire d’entraide et éducation populaire 
Regroupement d’organismes communautaires 
Organisme communautaire avec volet économique 
Entreprise d’économie sociale 
Centre de la petite enfance (CPE) 
Autre (veuillez préciser) 
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13. Parmi les options présentées ci-dessous, sélectionnez les principaux secteurs d’intervention de 
votre groupe ? 
3 secteurs au maximum. 
 
Aînés Histoire /patrimoine 
Alcoolisme et toxicomanie Itinérance 
Aménagement urbain Jeunesse 
Communication /Médias communautaires Logement et habitation 
Condition féminine Pauvreté 
Condition masculine Réinsertion sociale 
Défense de droit Immigration et intégration des communautés 

culturelles 
Développement économique local Santé mentale 
Éducation populaire et/ou 
alphabétisation 

Santé physique 

Employabilité et réinsertion au travail Sécurité alimentaire 
Enfance-Famille Sécurité urbaine 
Entraide, référence et écoute Socioculturel /loisir /sport 
Environnement Autre (veuillez préciser) 
 
14. Quel est le(s) territoires(s) couvert(s) par les activités et les services qu’offre votre groupe ? 
Plusieurs réponses possibles. 
Votre quartier 
Votre arrondissement 
Plusieurs arrondissements (précisez lesquels à la question suivante) 
La ville de Montréal 
La région métropolitaine de Montréal 
Le Québec 
Le Canada 
Autre (veuillez préciser) 
 
15. Si vous avez choisi la 3e option à la question précédente, préciser les arrondissements couverts 
par vos services. 
Sinon, passez à la question 16. 
 
16. Veuillez choisir le(s) district(s) électoral(aux) municipal(aux) localisé(s) dans votre ou vos 
territoires d’intervention. 
Plusieurs réponses possibles. 
De Lorimier 
Jeanne-Mance 
Mile-End 
Saint-Jacques 
Sainte-Marie 
 
17. Spécifiez les dates de l’année financière de référence utilisée pour * ce questionnaire. 
 
B. ACTIVITÉS, SERVICES ET POPULATIONS REJOINTES 

1. Durant l’année financière de référence, choisir dans la liste les trois principaux types d’activités que 
votre groupe a réalisées? 
Action d'accompagnement/encadrement 
Activité de concertation 
Activité de création 
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Activité de mobilisation 
Atelier de réflexion thématique 
Activité de prévention (violence contre les femmes, violence familiale...) 
Activité de sensibilisation 
Campagne de pression 
Colloque/conférences/séance d'information 
Cours/session de formation 
Participation aux consultations publiques, présentation de mémoires 
Autre (veuillez préciser) 
 
2. Concernant les activités choisies à la question précédente, votre organisation a-t- elle atteint ses 
objectifs fixés? 
Une seule réponse.  
Totalement 
Partialement 
Peu 
Pas du tout 
 
3. Expliquez brièvement les raisons de votre choix de la précédente question. 
 
4. Comment votre organisation effectue-t-elle l'évaluation des résultats obtenus? 
Plusieurs réponses sont possibles. Voir le guide pour les termes « intrants », « extrants », « objectifs » et 
«buts ». 
Au niveau des intrants 
Au niveau des extrants 
Au niveau des objectifs 
Au niveau du but du projet 
Au niveau des processus déclenchés par ces projets 
Autre (veuillez préciser) 
 
5. Ces activités ou programmes, ont-ils suscité un intérêt auprès : 
Plusieurs réponses sont possibles. Voir le guide pour le terme « intérêt ». 
De la clientèle ciblée 
Des résidents de votre territoire d'intervention 
Du grand public (Montréal) 
Autre (veuillez préciser) 
 
6. Selon votre évaluation, ces actions ont-elles provoqué des effets positifs sur la population ciblée ? 
Si oui, veuillez répondre à la question suivante. 
Oui 
Non 
Effet 1 : 
Effet 2 : 
Effet 3 : 
 
7. Veuillez donner des exemples de ces effets positifs 
3 exemples au maximum. Exemples : amélioration de la santé, prévention des situations indésirables pour la 
personne et/ou pour la collectivité, contribution à l'insertion en emploi, contribution à l'intégration sociale et 
linguistique, etc. 
 
8. Expliquez brièvement vos choix d'exemples de la question précédente. 
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9. Quels sont les 5 principaux services offerts par votre organisme ? 
5 services au maximum. Voir le guide pour le terme « services ». 
Aide à domicile Promotion du logement social 
/communautaire 

Mobilisation citoyenne (comité d’action 
citoyenne, sensibilisation au civisme et à la 
propreté, etc.) 

Aide à la création d’emploi Prêts de biens (livres, jouets, etc.) 
Aide à la création de coopératives Production et vente de produits 
Aide à l’insertion sociale Promotion de la justice sociale, du respect des 

droits et de la dignité de la personne 
Aide à l'insertion à l'emploi Production et post production (vidéo, musique, etc.) 
Aide à l’intégration des nouveaux arrivants Programmes de psychothérapie 
Aide, soutien, accompagnement et référence (aide à 
l’épicerie, visite médicale, etc.) 

Réadaptation 

Activités artistiques et culturelles Recherche de financement 
Activités éducatives /ateliers /cours /formations 
(assemblées publiques, conférences, développement 
de compétences, alphabétisation, informatique, art, 
communication, animation d’ateliers dans les écoles, 
formation de bénévoles, etc.) 

Regroupement, représentation d’organismes auprès 
d'instances 
 

Activités récréatives /sportives Sensibilisation 
Activités de prévention Services d’accueil, d’information et de référence 
Aménagement résidentiel et commercial Services de maintien dans la communauté 
Camps de vacances Services techniques et de financement aux 

entrepreneurs 
Concertation Services de repas (repas communautaires, popote 

roulante, traiteur, restaurant populaire, etc.) 
Consultation juridique (Informations légales et 
accompagnement) 

Services d’employabilité 

Consultation budgétaire Services et soutien aux familles 
Cuisines collectives /atelier de cuisine Service et soutien aux personnes âgées 
Défense de droits (locataires, etc.) Service et soutien aux jeunes 
Dépannage / soutien /distribution alimentaire 
(dépannage d’urgence ou périodique, paniers de Noël, 
etc.) 

Service de transport 

Documentation et recherche Support à des projets 
 

Écoute téléphonique Suivi psychosocial 
Francisation Soutien des proches aidants 
Garderie et halte-garderie Travail de rue 
Hébergement Vente de biens à prix modique (meubles, vêtements, 

etc.) 
Inclusion numérique (salle informatique, service 
Internet, etc.) 

Autre (veuillez préciser) 

Location (d’espaces pour les organismes 
communautaires, etc.) 

 

Développement de logement (développement et 
gestion de logements et de projets immobiliers 
communautaires, développement de logement social 
avec support communautaire, etc.) 

 

Promotion de l'agriculture urbaine ou activités 
d'agriculture urbaine 

 

 



84 

L’IMPACT ÉCONOMIQUE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DU CENTRE-SUD ET DU PLATEAU-MONT-ROYAL : 
 VERS UNE GRILLE D’INDICATEURS 

 
 

 

10. Existe-t-il une tarification pour certains des services qu’offre votre groupe ? 
Si oui, veuillez répondre à la question suivante. Sinon, passez à la question 12 .Voir le guide pour précision sur 
le terme « tarifications ». 
Oui 
Non 
 
11. Si oui, en quoi consiste cette tarification ? 
Combien d’heures par semaine ? 
Combien de jours par semaine ? 
Combien de semaines par année? 
 
12. À quels moments votre organisme est-il ouvert à vos usagers ? 
Réponse exacte ou bon estimé sinon ne sais pas (NSP).  
 
13. Quel est le pourcentage de vos usagers qui provient du territoire de votre CDC (clientèle locale 
/des résidents du quartier) ? 
Mois de 25 % 
Entre 26 et 50 %, 
Entre 51 et 75 % 
Plus de 76 % 
Ne sais pas 
 
14. À quel type de population s'adresse principalement votre organisme ? 
Si vous vous adressez à des populations spécifiques, veuillez répondre aux questions 15 à 17. 
Sans distinction des populations (tous âges/sexes/origines confondus). 
Populations spécifiques 
 
15. À quel groupe d'âge votre organisme s'adresse-t-il surtout ? 
Une seule réponse. 
0 à 5 ans 
6 à 17 ans 
18 ans à 35 ans 
36 à 65 ans 
66 ans et plus 
Général (tous âges confondus) 
 
16. À quel type de population votre organisme s'adresse-t-il surtout ? 
Une seule réponse. 
Femmes 
Hommes 
Transgenre 
Général (sans distinction) 
 
17. À quel type de communauté votre organisme s'adresse-t-il surtout ? 
Une seule réponse. 
Autochtones 
Communautés culturelles 
Général (sans distinction) 
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18. Quels sont les problèmes rencontrés par la clientèle desservie par votre organisme ? 
Plusieurs réponses possibles. 
Alcoolisme/toxicomanie Itinérance 
Analphabétisme Problèmes de santé mentale 
Chômage Problèmes de santé physique 
Faible revenu /pauvreté Risque d’itinérance 
Handicap Sans emploi 
Immigration / asile Autre (veuillez préciser) 
 
19. De quels groupes socioéconomiques les personnes rejointes par votre organisme proviennent-
elles? 
3 groupes au maximum.  
Personnes sans revenu Travailleurs et travailleuses 
Prestataires de la sécurité du revenu (l’aide 
sociale) 

Retraités 

Prestataires de l’assurance-emploi Autre (veuillez préciser) 
Autres prestations (CSST, SAAQ, etc.)  
 
20. Nombre de personnes rejointes directement par votre organisme (total ou approximatif durant 
l’année de référence). 
Cette question nécessite une réponse, minimalement pour le nombre total 
 
21. Votre organisation a-t-elle un plan de communication ? 
Si oui, veuillez répondre à la question suivante. 
Oui 
Non 
 
22. Votre plan de communication est conçu pour couvrir quelle période ? 
Court terme (0 à 3 ans) 
Moyen terme (3 à 5 ans) 
Long terme (plus de 5 ans) 
 
23. Comment rejoignez-vous votre population cible ? 
Plusieurs réponses possibles. 
Publication faite par votre organisation 
(infolettre, hebdomadaire, mensuelle, 
bimensuelle, etc.) 

Matériel promotionnel 

Babillards Site Internet de regroupement 
Journaux locaux Bouche à oreille 
Référencement Kiosques lors d’événement 
Site Internet Autre (veuillez préciser) 
Médias sociaux  
 
C. ORGANISATION, PRISE DE DÉCISION ET MEMBERSHIP 

1. Quelles sont les instances présentes dans votre organisation ? 
Plusieurs réponses possibles.* 
Assemblée générale 
Conseil d'administration 
Comité exécutif 
Comités divers 
Ne sais pas 
Autre (veuillez préciser) 
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2. Nombre de personnes participant : 
Réponse exacte ou bon estimé, sinon NSP. Voir guide pour l'estimer. 
À l'assemblée générale 
Au conseil d'administration 
Au comité exécutif 
Aux comités divers 
Ne sais pas 
Autre (veuillez préciser) 
 
3. Quelles sont les fonctions remplies par chacune de ces instances ? 
Plusieurs réponses possibles. 
 Décisions par 

rapport aux 
orientations 

Planification des 
activités : 
coordination/direction 

Administration 
/secrétariat 
/comptabilité 
 

Assemblée générale    
Conseil d'administration    
Comité exécutif    
Comités divers    
 
Autre (veuillez préciser) ; 
  
4. Quelles sont les fonctions remplies par chacune de ces instances ? 
 
 Décisions par 

rapport aux 
orientations 

Planification des 
activités : 
coordination/direction 

Administration 
/secrétariat 
/comptabilité 
 

Assemblée générale    
Conseil d'administration    
Comité exécutif    
Comités divers    
 
Autre (veuillez préciser) ; 
  
5. Quelles sont les fonctions remplies par : 
 Décisions par 

rapport aux 
orientations 

Planification des 
activités : 
coordination/direction 

Administration 
/secrétariat 
/comptabilité 
 

Votre personnel 
administratif 

   

Vos coordonnateurs 
/responsables 

   

Vos employés réguliers 
(agents/conseillers) 

   

Vos membres    
Vos stagiaires    
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6. Durant l'année financière de référence quel était le nombre total de membres de votre 
organisation ? 
Réponse exacte ou bon estimé. Sinon, veuillez inscrire (NSP) pour Ne sais pas.  
Total de membres : 
Nombre de membres corporatifs : 
Nombre de membres individuels : 
Nombre de femmes : 
Nombre d'hommes : 
 
7. Quels sont les critères d’admission pour devenir membre de votre organisme ? 
Plusieurs réponses possibles.* 
Être accepté par le conseil d’administration 
Être utilisateur des services de l'organisation 
Faire partie d’un groupe cible 
Adhérer à la mission de l'organisation 
Payer une cotisation 
Représenter un autre organisme 
Autre (veuillez préciser) 
 
D. PERSONNEL 

1. Combien y a-t-il d'employés salariés au sein de votre organisation ? 
Voir le guide pour la définition « d'employé permanent » et « d'employé occasionnel ». 
 
Nombre total d'employés : 
Nombre d'employés permanents : 
Nombre d'employés ayant un contrat à durée déterminée : 
Nombre d'employés occasionnels : 
 
2. Pour l'année financière de référence quel est le profil du personnel de votre organisme ? 
Vous devez remplir au moins 1 ligne au complet. Si vous avez plus de 20 employés, veuillez répondre à la 
question suivante. Sinon passez à la question 5. 
La réponse à cette question est essentielle à l'atteinte des objectifs de cette recherche. Voir le guide pour les 
explications concernant les choix de : catégorie d'emploi, statut d'emploi, tranche d'âge, scolarité, etc. 
 
 Catégorie 

d'emploi 
 

Statut 
d'emploi 

Type 
de 
contrat  

Hrs/sem Salaire 
horaire 
moyen 

Sexe 
 

Appartenance 
à une 
communauté 
culturelle 

Âge Scolarité 

Employé 
1 

         

Employé 
2 

         

Employé 
3 

         

Etc.           
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3. Pour l'année financière de référence quel est le profil du personnel de votre organisme ? 
Si vous avez plus de 40 employés, veuillez répondre à la question suivante. Sinon, passez à la question 5. 
Voir le guide pour les explications concernant les choix de : catégorie d'emploi, statut d'emploi, tranche d'âge, 
scolarité, etc. 
 
 Catégorie 

d'emploi 
 

Statut 
d'emploi 

Type 
de 
contrat  

Hrs/sem Salaire 
horaire 
moyen 

Sexe 
 

Appartenance 
à une 
communauté 
culturelle 

Âge Scolarité 

Employé 
1 

         

Employé 
2 

         

Employé 
3 

         

Etc.           
 
 
4. Pour l'année financière de référence quel est le profil du personnel de votre organisme ? 
Voir le guide pour les explications concernant les choix de : catégorie d'emploi, statut d'emploi, 
tranche d'âge, scolarité, etc. 
 
 Catégorie 

d'emploi 
 

Statut 
d'emploi 

Type 
de 
contrat  

Hrs/sem Salaire 
horaire 
moyen 

Sexe 
 

Appartenance 
à une 
communauté 
culturelle 

Âge Scolarité 

Employé 
1 

         

Employé 
2 

         

Employé 
3 

         

Etc.           
 
 
5. Quel est le nombre d'employés par catégorie d'ancienneté dans votre organisation ? 
Exemple : Employés sans expérience : 2, employés avec une expérience de 5 ans : 3, etc. 
Voir le guide pour les explications concernant l’ancienneté. 
Employés sans expérience 
Employés avec une expérience de 1 à 5 ans 
Employés avec une expérience de 5 ans à 8 ans 
Employés avec une expérience de plus de 8 ans 
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6. Quelle est la source de financement des salariés selon leur statut ? 
Plusieurs réponses possibles. Si vous cochez "autre", veuillez répondre à la question suivante. 
Voir le guide pour les définitions (employé permanent, occasionnel...). 
 
 Employés 

permanents 
Employés ayant un 
contrat à durée 
déterminée 

Employés 
occasionnels 
 

Gouvernement fédéral    
Gouvernement provincial 
et réseau public 

   

Municipalité    
Cotisation des membres    

Activités de levée de fonds    
Vente de biens et services    
Intérêts de placements    
Communautés religieuses    
Centraide    
Fondation et autres 
sources 
Non gouvernementales 

   

Autre    
 
7. Si vous avez choisi autre dans la question précédente, veuillez préciser la source de financement 
pour : 
Employés permanents 
Employés ayant un contrat à durée déterminée 
Employés occasionnels 
 
8. Votre personnel rémunéré est-il : 
Plusieurs réponses possibles. 
Soumis à une politique interne de conditions de travail 
Régi par un contrat de travail ou une entente administrative 
Syndiqué 
Bénéficiaire d’un régime de retraite collectif (RÉER) 
Bénéficiaire d’un régime d’assurance collective 
Soumis aux normes du travail 
 
9. Votre organisme offre-t-il un programme d’aide à l’insertion en emploi afin de recruter son 
personnel ? 
Si oui, veuillez répondre à la question suivante. Sinon, passez à la question 11. 
Oui 
Non 
Ne sais pas 
 
10. Si oui, quelles sont les principales conditions d’admissibilité à ce programme ? 
 
11. Au cours de l'année financière de référence, votre organisme a-t-il employé des personnes dans le 
cadre d'un programme d’employabilité ou d’insertion à l’emploi ? 
Si oui, répondez à la question suivante. Sinon, passez à la question 13. 
Oui 
Non 
Ne sais pas 
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12. Si votre organisme a embauché grâce à un programme d’employabilité ou d’insertion, durant 
l'année de référence, combien de postes avez-vous créés? 
Nombre de postes salariés à temps plein : 
Nombre de postes salariés à temps partiel : 
Nombre total d'heures travaillées de ces salariés : 
Combien de ces personnes sont restées à l’emploi de votre organisme à la fin du programme d’employabilité 
et/ou d’insertion? 
 
13. Au cours de la dernière année financière, votre organisme a-t-il créé des emplois (de nouveaux 
postes) ? 
Si oui, veuillez répondre à la question suivante. Sinon, passez à la question 15. 
Oui 
Non 
Ne sais pas 
 
14. Si oui, combien d'emplois votre organisation a-t-elle créée ? 
Nombre de postes : 
Nombre de postes à temps plein : 
Nombre de postes à temps partiel : 
Nombre total d'heures travaillées de ces salariés : 
 
15. Au cours de l'année financière de référence, y'a-t-il des employés qui ont quitté votre organisation 
pour aller travailler dans une entreprise à but lucratif ou pour une instance publique ou 
parapublique? 
Si oui, veuillez répondre à la question suivante. Sinon, passez à la question 17. 
Oui 
Non 
Ne sais pas 
 
16. Si oui, combien ont quitté? 
 
17. Les employés que vous avez embauchés, durant l'année de référence, se trouvaient dans quelle 
situation au moment de leur embauche ? 
Nombre de sans revenu : 
Nombre de prestataires de l'aide sociale : 
Nombre de prestataires de l'assurance-emploi : 
 
18. Nombre total d’heures de formation ou % de la masse salariale offert(es) au personnel de votre 
organisation durant l’année financière de référence : 
 
19. Quelles sont les ressources utilisées pour effectuer les activités de formation au sein de votre 
organisation? 
Plusieurs réponses possibles. 
Formation offerte par des ressources externes reconnues ou agréées (établissement d’enseignement reconnu : 
école faisant partie d'une commission scolaire, cégeps; organisme formateur et formateur agréé par le 
ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, etc.) 
Formation offerte par des ressources externes non-agrées 
Formation offerte par des ressources internes agréées ou par un réseau multiemployeurs agréé (service agréé 
par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale) 
Formation offerte par des ressources internes non-agrées 
Autre (veuillez préciser) 
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20. Au cours l'année financière de référence, combien de stagiaires non rémunérés avez-vous reçus ? 
Réponse exacte ou bon estimé. Sinon, veuillez inscrire NSP pour « Ne sais pas ». 
Nombre total : 
Nombre de femmes : 
Nombre d'hommes : 
 
E. BÉNÉVOLAT 

1. Au cours l'année financière de référence, combien de bénévoles avez-vous reçus ? 
Réponse exacte ou bon estimé. Sinon veuillez, inscrire NSP pour « Ne sais pas ». Voir guide pour définition de 
bénévole « régulier » et « ponctuel ». 
Nombre total : 
Nombre de bénévoles réguliers : 
Nombre de bénévoles ponctuels : 
Nombre de femmes : 
Nombre d'hommes : 
 
2. Au cours de l'année de référence, combien d’heures de bénévolat ont été réalisées dans votre 
organisme ? 
Voir le guide pour instructions concernant les heures de bénévolat. 
Nombre d'heures des bénévoles réguliers : 
Nombre d'heures des bénévoles ponctuels: 
 
3. Quelles sont les fonctions occupées par les bénévoles dans votre groupe? 
Plusieurs réponses possibles. 
Administration /comptabilité 
Coordination /direction 
Secrétariat 
Service direct aux personnes 
Entretien 
Participation aux comités de travail 
Participation au conseil d'administration 
Participation /organisation des activités 
Autre (veuillez préciser) 
 
4. Quel pourcentage de vos bénévoles vit dans le territoire d’intervention de votre organisme? 
Mois de 25 % 
Entre 26 et 50 %, 
Entre 51 et 75 % 
Plus de 76 % 
Ne sais pas 
 
5. Est-ce que votre organisme s’est doté d’un système de reconnaissance des bénévoles? 
Exemple : soirée de reconnaissance, certificats, etc. Si oui, veuillez répondre à la question suivante. Sinon, 
passez à la page suivante. 
Oui 
Non 
 
6. Si oui, lequel? 
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F. RÉSEAUTAGE ET COLLABORATIONS 

1. Durant l’année financière de référence, votre groupe a-t-il participé à des lieux de concertation, de 
représentation, ou à des collaborations non formelles avec d'autres acteurs du secteur 
communautaire ? 
Si oui, veuillez répondre à la question suivante. Voir le guide pour les définitions de « degré de 
formalisme des relations (formelles et non formelles) », « lieux de concertation » et « lieux de 
représentation». 
Oui 
Non 
 
2. Si oui, précisez le nombre d’organismes. 
 
3. Durant l’année financière de référence, votre groupe a-t-il participé à des lieux de concertation, ou 
de représentation, ou à des collaborations non formelles avec des acteurs des secteurs publics ou 
parapublics ? 
Si oui, veuillez répondre à la question suivante. Voir le guide pour les définitions de « degré de formalisme des 
relations (formelles et non formelles) », « lieux de concertation », « lieux de représentation » et « secteur 
public ou parapublic ». 
Oui 
Non 
 
4. Si oui, précisez le nombre d’organismes publics ou parapublics. 
 
5. Durant l’année financière de référence, votre groupe a-t-il participé à des lieux de concertation, ou 
de représentation, ou à des collaborations non formelles avec d'autres types d'acteurs : entreprise 
privée, communauté religieuse, syndicat, etc.? 
Si oui, veuillez répondre à la question suivante. Voir le guide pour les définitions de « degré de formalisme des 
relations (formelles et non formelles) », « lieux de concertation » et « lieux de représentation ». 
Oui 
Non 
 
6. Si oui, précisez le nombre d’organismes. 
 
7. Votre organisme entretient-il des liens de partenariat formel avec des organismes ou des 
institutions dans la réalisation de ses activités? 
Voir le guide pour les définitions de « partenariat formel ». 
Oui 
Non 
 
8. Une ou plusieurs des activités réalisées durant l’année financière de référence ont-elles été 
effectuées en partenariat formel avec d’autres organismes et/ou institutions? 
Si oui, veuillez répondre à la question suivante. Sinon, passez à la question 10 .Voir le guide pour les 
définitions de « partenariat » et « activité ». 
Oui 
Non 
 
9. Si oui, avec quel type d’organisme ou d’institution ce lien formel/partenariat s'est-il établi? 
Plusieurs réponses possibles. 
Corporation de développement économique communautaire (CDEC) ou Centres locaux de développement 
(CLD) 
Centres de réadaptation en dépendance (CRD) 
Commission scolaire 
Entreprise privée 
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Établissement du réseau de la santé et des services sociaux 
Municipalité 
Arrondissement 
Municipalités régionales de comté (MRC) 
Organisme communautaire 
Entreprise d'économie sociale (ex. coopérative, entreprise d'insertion...) 
Organisme régional (ex. Culture Montréal, CRÉ de Montréal...). 
Regroupement d’organismes communautaires 
Table de concertation 
 
10. Indiquez les 3 collaborations les plus significatives avec une ou des organisations du secteur 
communautaire. 
#1 Nom de l'organisme ou de l'instance : 
#2 Nom de l'organisme ou de l'instance : 
#3 Nom de l'organisme ou de l'instance : 
11. De quel type de collaboration s'agit-il? 
 
 Type de collaboration 
Collaboration 1  
Collaboration 2  
Collaboration 2  
 
12. Au sujet des collaborations ci-haut mentionnées, quels bénéfices recherchez votre organisme? 
3 choix maximum. 
Accès à des bureaux, à du matériel, à un bâtiment 
Augmentation de la fréquentation de votre organisation 
Collaboration pour la réalisation de projets /offre de services communs 
Échange d’informations 
Échange de services 
Financement 
Formation /réflexion et échanges 
Obtention de nouveaux contrats 
Référence 
Soutien 
Autre (veuillez préciser) 
 
13. Indiquez les 3 collaborations les plus significatives avec une ou des instances du secteur public ou 
parapublic. 
#1 Nom de l'organisme ou de l'instance : 
#2 Nom de l'organisme ou de l'instance : 
#3 Nom de l'organisme ou de l'instance : 
 
14. De quel type de collaboration s'agit-il? 
 
 Type de collaboration 
Collaboration 1  
Collaboration 2  
Collaboration 2  
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15. Au sujet des collaborations ci-haut mentionnées, quels bénéfices recherche votre organisme? 
3 choix maximum. 
Accès à des bureaux, à du matériel, à un bâtiment 
Augmentation de la fréquentation 
Collaboration à projets/ offre de services communs 
Échange d’informations 
Échange de services 
Financement 
Formation/réflexion et échanges 
Obtention de nouveaux contrats 
Référence 
Soutien au développement de nouveaux projets 
Autre (veuillez préciser) 
 
16. Indiquez les 3 collaborations les plus significatives avec d'autres types d'acteurs, du secteur privé, 
religieux, etc. 
#1 Nom de l'organisme ou de l'instance : 
#2 Nom de l'organisme ou de l'instance : 
#3 Nom de l'organisme ou de l'instance : 
17. De quel type de collaboration s'agit-il ? 
 
 Type de collaboration 
Collaboration 1  
Collaboration 2  
Collaboration 2  
 
18. Au sujet des collaborations ci-haut mentionnées, quels bénéfices recherche votre organisme? 
3 choix maximum. 
Accès à des bureaux, à du matériel, à un bâtiment 
Augmentation de la fréquentation 
Collaboration à projets/ offre de services communs 
Échange d’informations 
Échange de services 
Financement 
Formation/réflexion et échanges 
Obtention de nouveaux contrats 
Référence 
Soutien au développement de nouveaux projets 
Autre (veuillez préciser) 
 
19. Comment évaluez-vous votre degré d’autonomie par rapport à l’État (gouvernement provincial 
et/ou fédéral) en ce qui concerne : 
 
 Aucun degré 

d'autonomie 
Faible degré 
d'autonomie 

Degré 
d'autonomie 
moyen 

Degré 
d'autonomie 
fort 

Votre mission :     
Vos axes de 
développement et le plan 
d’action : 

    

Votre gestion courante :     
L’évaluation de votre 
organisme : 
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G. FINANCEMENT ET DÉPENSES 

1. Quels sont les revenus totaux de votre organisation, au cours de l'année de référence ? 
 
2. Avez-vous une entente de financement récurrent avec un ministère ou un organisme qui finance les 
principales actions liées à la mission de votre groupe? 
Voir le guide pour la définition de « financement récurrent ». 
Oui 
Non 
 
3. Si oui, avec le(s) le(s)quel(s) : 
Plusieurs réponses sont possibles. 
Ministère de la Santé et de Services sociaux 
Ministère de la Famille et de l’Enfance 
Emploi-Québec 
Autres ministères du Québec 
La Secrétariat à l’action communautaire et aux initiatives sociales (SACAIS) 
Municipalité 
Centraide 
Développement économique Canada 
Service Canada 
Autre (veuillez préciser) 
 
4. Quel est le montant reçu de chaque source ? 
Voir le guide pour explication d'arrondir à la dizaine. 
Ministère de la Santé et de 
Services sociaux 
Ministère de la Famille et de l’Enfance 
Emploi-Québec 
Autres ministères du Québec 
La Secrétariat à l’action communautaire et aux initiatives sociales (SACAIS) 
Municipalité 
Centraide 
Développement économique Canada 
Service Canada 
Autre 
 
5. Quel est le montant total de financement récurrent (financement à la mission) que votre organisme 
a reçu durant la période de référence ? 
Voir le guide pour explication d'arrondir à la dizaine. 
 
6. Votre organisme a-t-il reçu des fonds provenant d’institutions publiques ou parapubliques au cours 
de l'année financière de référence ? 
Oui 
Non 
Ne sais pas 
 
7. Indiquez les montants obtenus pour chaque source de financement public. 
Indiquez 0 si vous n'en avez pas obtenu. Voir le guide pour explication d'arrondir à la dizaine. 
Gouvernement fédéral : 
Gouvernement provincial : 
Ville : 
Arrondissement : 
Autre (veuillez préciser) 
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8. Identifiez les sources d'autofinancement et les montants reçus lors de la dernière année financière. 
Voir le guide pour explication d'arrondir à la dizaine. 
Plusieurs réponses sont possibles. 
Cotisations des membres 
Activités de levée de fonds 
Ventes de biens et services 
Intérêts de placement 
Autre (veuillez préciser) 
 
9. Indiquez les montants obtenus pour chaque source d'autofinancement. 
Indiquez 0 si vous n'en avez pas obtenu. Voir le guide pour explication d'arrondir à la dizaine. 
Cotisations des membres : 
Activités de levée de fonds : 
Ventes de biens et services : 
Intérêts de placement : 
Autre (veuillez préciser) : 
 
10. Quel est le montant en autofinancement que votre organisation a généré durant la période de 
référence ? 
Si vous n’avez pas le montant exact, vous pouvez estimer la part (%) qu'occupe l'autofinancement dans le 
revenu total de votre organisme. 
 
11. Identifiez les sources de financement privé reçues lors de la dernière année financière. 
Voir le guide pour explication d'arrondir à la dizaine. 
Plusieurs réponses sont possibles. 
Centraide 
Communautés religieuses 
Fondations ou autres sources non gouvernementales 
Commandites privées 
Aucune 
Autre (veuillez préciser) 
 
12. Indiquez les montants obtenus pour chaque source de financement privé. 
Indiquez 0 si vous n'en avez pas obtenu. Voir le guide pour explication d'arrondir à la dizaine. 
Centraide  
Communautés religieuses  
Fondations et autres sources non gouvernementales  
Commandites privées  
Autre (veuillez préciser)  
 
13. Parmi le financement public reçu durant la dernière année financière, avez-vous bénéficié de 
financement dont l’attribution est réalisée par les comités locaux de financement suivants 
Plusieurs réponses sont possibles. 
Programme de Revitalisation urbaine intégrée (RUI) 
L'un des programmes de Québec en forme (QeF) 
Fonds de développement des entreprises d’économie sociale (FDEÉS) 
Comité de quartier de la CDSM 
Entente Ville-MESSS 
Autre (veuillez préciser) 
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14. De quelle(s) forme(s) de soutien non monétaire a bénéficié votre organisme dans l'année 
financière de référence? 
Plusieurs réponses sont possibles. 
Prêt d’un local 
Dons d’équipements ou fournitures 
Services professionnels 
Autre (veuillez préciser) 
 
15. Durant l’année financière de référence, combien d’heures par mois estimez-vous avoir consacrées 
à la recherche de financement? 
Voir le guide (heures consacrées à la recherche). 
Aucune 
1 à 10 heures par mois 
11 à 20 heures par mois 
Plus de 21 heures par mois 
Ne sais pas 
 
16. Avez-vous des difficultés de financement : 
Plusieurs réponses sont possibles. Voir le guide pour « difficultés de financement ». 
Pour le fonctionnement de base (pour survivre) 
Pour le fonctionnement d’appoint (pour offrir les mêmes services) 
Pour le fonctionnement de croissance (pour développer) 
Non, pas de difficultés 
 
17. Au cours de la dernière année financière, quel était le montant des dépenses de votre organisme 
pour les postes suivants. 
Arrondir à la dizaine. Voir le guide pour des instructions. 
Salaires et charges : 
Loyer et frais afférents (taxe, entretien, chauffage, etc.) : 
Frais de bureau (téléphone, internet, honoraires professionnels pour comptabilité, frais bancaires, papeterie, 
etc.) : 
Frais d’activités (communication, événements, etc.) : 
Autre (veuillez préciser) : 
 
18. Quel est le pourcentage de vos achats réalisés chez des fournisseurs se trouvant dans votre 
arrondissement? 
1 à 10 % 
11 à 20 % 
21 à 30 % 
31 à 40 % 
41 à 50 % 
Plus de 50 % 
 
19. Lors d'événements spéciaux : 
Plusieurs réponses sont possibles. 
L’organisme privilégie les buffets 
L‘organisme offre des repas cuisinés à l’interne 
L’organisme loue des salles 
L’organisation utilise ses propres locaux 
L’organisation a accès à des salles ou locaux gratuits (prêtés) 
L’organisation dirige ses invités vers des restaurants de l’arrondissement 
Autre (veuillez préciser) 
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Nous vous remercions vivement du temps que vous avez consacré à répondre à ce questionnaire détaillé. Les 
retombées de cette étude seront utiles à l’ensemble des acteurs communautaires et socio-économiques 
intéressés au développement de vos quartiers. 
 
Les prochaines étapes de cette étude sont : 

1- Analyse des données collectées moyennant le questionnaire; 
2- Réalisation de deux focus groupes (chaque organisme recevra une invitation à participer à l’une des 
deux séances); 
3- Traitement et analyse finale des données; 
4- Rédaction du rapport final et du cahier de recherche du CRISES; 
5- Diffusion des résultats. 

 
20. Commentaires sur le questionnaire : 
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ANNEXE II FOCUS GROUPE 

GUIDE POUR LE FOCUS GROUPE 

 

 THÈMES OBJECTIFS TEMPS 
ALLOUÉ 

1. VALIDATION  

 1.1 EMPLOI Leur avis au sujet du taux de rétention d’emploi/leur 
perception concernant leur contribution à la création d’emploi 
local. 

15 min. 

 1.2 BÉNÉVOLAT (1)Encourager les réponses concernant le type d’activités 
réalisées par des bénévoles qui s’avèrent plus efficaces et 
mobilisatrices (aux deux niveaux : a) participation active des 
bénévoles et b) participation active des clients 
(citoyens/organisations) 
(2) Vérifier si ces activités sont aussi celles qui contribuent le 
plus au développement socioéconomique local 
(3) Demander le nombre moyen d’heures de bénévolat de 
leurs employés afin de valider si celui-ci coïncide avec nos 
résultats. 

15 min. 

2 IMPORTANCE DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE DANS LEURS TERRITOIRES 
D’INTERVENTION (EN TERMES ÉCONOMIQUES : ACTIVITÉS/SERVICES/VALEURS). 

45 min. 

  Effets concrets sur le développement économique local de 
l’action des organismes communautaires (par rapport à leurs 
services/activités/projets quotidiens/traditionnels, en 
donnant certaines données à l’appui). 
Exemples de données : taux de réussite/nombre de 
bénéficiaires/exemples des bénéfices obtenus/ tout autre 
élément considéré illustratif/pertinent 
Autres exemples : 
-Perceptions sur les activités d’accompagnement réalisées 
selon les divers services d’intervention, exemples des projets / 
programmes mis en place... 
- Résultats sur un sujet donné (lutte contre la 
pauvreté/prévention des conduites addictives…). 
-Nombre de mesures ou d’activités de prévention mises en 
place localement durant la période 2014-2016 (violence 
contre les femmes/violence familière...). Nombre approximatif 
de jeunes pris en charge dans les organismes desservant cette 
clientèle /Nombre d’actions « encadrement et motivation » 
des jeunes en phase de décrochage... 
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3 PRATIQUES QUI SE SONT AVÉRÉES PLUS EFFICACES ET QUI POURRAIENT ÊTRE 
CONSIDÉRÉES COMME INNOVATRICES, MOBILISATRICES ET PARTICIPATIVES 

(RÉALISÉES PAR LEUR ORGANISME ET/OU EN PARTENARIAT). 

45 min. 

  Discussion sur les répercussions de ces initiatives en mettant 
en évidence leur contribution au développement économique 
des territoires ciblés ainsi qu’en identifiant des obstacles 
(enjeux) rencontrés pour les mener à terme (défis sur lesquels 
les organismes communautaires devraient se pencher pour 
améliorer leur contribution au développement économique 
local). 

Ce que nous recherchons dans les réponses des participants : 

-Des exemples des réponses (projets / activités / services / 
programmes) innovantes à des problèmes communs / 
fréquents des quartiers étudiés, des exemples concernant la 
création de nouveaux services et produits par les organismes; 
projets structurants réalisés seuls 
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