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AVANT-PROPOS
La Corporation de développement communautaire (CDC) du Granit souhaitait asseoir la
contribution sociale et collective de ses membres et, ce faisant, faire connaître et reconnaître cet
apport dans la communauté. Au-delà du nombre d’usagers fréquentant l’un ou l’autre des 19
organismes membres de la CDC du Granit, l’enjeu était celui de déterminer avec justesse leur
contribution au mieux-être de la communauté et de tracer un profil rigoureux de ces
organisations.
Depuis 1991, la CDC du Granit a pour mission de regrouper les organismes communautaires
œuvrant dans différents secteurs d’activité afin d’assurer la participation active du mouvement
communautaire au développement social et économique du milieu granitois. Représentante du
milieu communautaire de la MRC du Granit, la CDC du Granit participe au développement social
et économique de sa communauté en portant des projets en respect des personnes et de
l’environnement, en encourageant l’inclusion sociale et la solidarité, en promouvant le milieu
communautaire et en supportant ses membres. Ce support se traduit par un soutien technique ou
de gestion, par l’offre de formations, par un lieu de rassemblement, d’échanges et de
mobilisation. Active dans sa communauté, la CDC du Granit encourage la participation citoyenne
et l’éducation populaire avec des visées de transformation sociale basée sur un idéal de justice
sociale, d’équité, d’empowerment, de démocratie, de solidarité et d’autonomie.
Les membres de la CDC sont dédiés :
•

à la santé, la sécurité, le développement global et le bien-être des enfants

•

à la promotion de l’action bénévole, au soutien à domicile, au soutien à la vie quotidienne
(accompagnements-transports, popote roulante, repas congelés, visites et appels
téléphoniques amicaux et sécurisants, services éducatifs, culturels et récréatifs)

•

à l’amélioration des conditions de vie des femmes

•

à l’aide aux personnes vivant des difficultés liées à la dépendance à l’alcool et/ou aux
autres toxicomanies

•

aux saines habitudes de vie (jeunes et leur famille)

•

à l’atteinte des objectifs personnels et professionnels des jeunes adultes et adultes
(employabilité) et à la réinsertion socioprofessionnelle de certains d’entre eux (plateaux
de travail)

•

à l’application du programme éducatif des services de garde de Québec visant le
développement global de l’enfant en lui permettant de développer toutes les dimensions
de sa personne, notamment sur les plans affectif, social, moral, cognitif, langagier,
physique et moteur.
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•

à l’offre de services éducatifs inspirés de la pédagogie Waldorf qui veille au
développement global de l’enfant en répondant aux besoins de chacune des étapes de
croissance, en respectant le rythme et l’unicité de chaque enfant

•

à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale en renforçant les solidarités entre des
personnes d’âge, de classe sociale, de nationalité et de sexe différents (échange de
services et coopération)

•

au rétablissement, au développement et au maintien du sentiment de bien-être
émotionnel et d’harmonie intérieure (réflexions collectives sur les déterminants sociaux
d’une bonne santé mentale et démystification du concept de santé mentale)

•

à contrer la violence conjugale et toute forme d’intimidation dans une perspective de
changement social (femmes et enfants victimes de violence conjugale)

•

à la sensibilisation à l’importance de récupérer, recycler et valoriser le maximum de
matières tout en favorisant la réinsertion, la création et le maintien d’emplois durables

•

à l’amélioration des conditions de vie des personnes vivant un handicap physique ou
intellectuel et de leurs proches

•

à l’offre d’un lieu de rassemblement et d’échanges pour les familles soucieuses de leur
rôle parental

•

à l’offre de soins et d’accompagnement aux personnes en phase terminale de leur vie
(bien-être psychologique, physique et spirituel) et à leurs proches

•

à l’offre d’un lieu de rencontre animé pour les jeunes de 12 à 17 ans (contact avec des
adultes significatifs)

•

à l’offre de services d’aide à domicile (avec création d’emplois durables)

•

à l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une
affection connexe et de leurs proches

•

à l’offre d’un service de transport adapté et collectif permettant aux personnes
handicapées en perte d’autonomie et à mobilité réduite ainsi qu’à toute la population de
la MRC du Granit de demeurer le plus longtemps possible à domicile et de circuler
facilement sur le territoire.
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La première partie de ce document présente le profil des organisations membres de la CDC du
Granit et de la CDC du Granit.
La deuxième partie est axée sur la contribution sociale, économique et collective des organismes
membres de la CDC du Granit au sein de la communauté. La présente étude ne visant pas la
détermination de cette contribution pour chacun des organismes, l’apport social, économique et
collectif sera livré sur l’ensemble des organismes membres de la CDC. Il s’agira, alors, de le
considérer comme un apport global à la collectivité, l’enjeu étant de le documenter avec rigueur
et justesse.
1

La lecture des faits saillants, présentés en deuxième partie , sera enrichie par la consultation des
2

éléments informationnels et des commentaires et propositions émis par les participants.
Nous encourageons fortement les lecteurs à consulter ces éléments puisqu’ils ne sont pas
systématiquement intégrés dans les faits saillants.

1
2

Partie consacrée à la contribution sociale et collective des membres de la CDC (pages 30 et suivantes).
Troisième colonne des tableaux de la deuxième partie du rapport.
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LA MÉTHODOLOGIE

Tous les organismes membres de la CDC du Granit ont été invités à participer à l’étude initiée par
3

la CDC et ont effectivement participé à l’étude. La CDC y a aussi participé à titre d’organisme .
Dans un premier temps, les directions générales et coordinations de ces organismes ont été
conviées à une séance d’information présentant en détail la notion de contribution sociale et
collective, l’utilité de mesurer cette contribution et le niveau de collaboration nécessaire à la tenue
de l’étude. Dans un deuxième temps, les deux outils de mesure construits pour les besoins de
l’étude ont été présentés aux directions générales et coordinations des organismes membres et à
4

la CDC du Granit pour validation .
Le questionnaire construit pour la réalisation du profil des organismes a été administré auprès
de la CDC du Granit et de ses 19 membres, entre les mois de février et de mars 2017.
L’administration du questionnaire nous a permis de joindre la CDC du Granit et la totalité de ses
organismes membres. Bien évidemment, le seuil de représentativité est atteint.
Pour les besoins de la mesure de la contribution sociale, économique et collective des
organismes membres de la CDC du Granit, ces derniers ont été invités à nous faire parvenir les
coordonnées d’usagers utilisant leurs services. Les critères de sélection ont été préalablement
5

spécifiés et clairement précisés . Les données informationnelles ont été principalement recueillies
par la tenue d’entretiens téléphoniques individuels, le niveau de disponibilité des participants à
l’étude ne nous ayant pas permis d’organiser des groupes de discussion. Le seul groupe de
discussion qui a pu être formé était constitué de quatre jeunes fréquentant la Maison des jeunes.
Nous avons joint 31 usagères et usagers des organismes membres de la CDC du Granit. Les
entretiens téléphoniques individuels et le groupe de discussion ont été réalisés durant le mois de
mars 2017. La réalisation de ces entretiens téléphoniques individuels et de ce groupe de
6

discussion nous a permis d’atteindre la saturation de l’information .

3

Afin d’alléger le texte, nous ferons parfois référence aux organismes que sont la CDC et ses membres et parfois, nous y ferons
référence en utilisant le terme d’organismes (ce qui inclut la CDC elle-même).
4
Cette validation s’est faite en groupe, dans le cadre d’une rencontre organisée sur ce point.
5
Diversité de situation, d’âge, de fréquentation, de fidélité (participation sur plusieurs années).
6
Critère méthodologique nous assurant d’une représentativité des résultats et d’une possible généralisation de ceux-ci.
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Près de la moitié (47%) des organismes membres de la CDC du Granit sont des organismes
communautaires autonomes. Plus du tiers (37%) sont des organismes communautaires et 16%
sont des entreprises d’économie sociale.

FIGURE 1

TYPES D’ORGANISATIONS MEMBRES DE LA CDC DU GRANIT

37%

Organismes communautaires

47%

Organismes communautaires autonomes

16%

Entreprises d'économie sociale

En moyenne, la CDC et ses organismes membres existent depuis 22 ans, ce qui ne tient pas
compte des années sans incorporation.
La moitié des organismes membres de la CDC du Granit, incluant la CDC elle-même, desservent la
population en général. Moins de la moitié (44%) desservent spécifiquement les femmes, alors que
les hommes, les enfants et les jeunes sont respectivement ciblés à titre de clientèle par 33% des
organismes du Granit. Les personnes vivant avec un handicap, les personnes vivant avec une
maladie dégénérative et les personnes vivant avec un problème de dépendance sont
respectivement desservies par 17% des organismes membres de la CDC. Un certain nombre (28%)
d’organismes ciblent d’autres clientèles. Il s’agit de personnes en fin de vie et de leur famille; de
grands-parents et de proches aidants.
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LES POPULATIONS CIBLE ET LES SECTEURS D’ACTIVITÉ

TABLEAU 1 POPULATIONS CIBLE

7

Populations

% d’organismes desservant ces
populations

La population en général

50

Les aînés

22

Les familles

39

Les femmes

44

Les hommes

33

Les enfants

33

Les jeunes

33

Les personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel

17

Les personnes vivant avec une maladie dégénérative

17

Les personnes vivant avec un problème de santé mentale

22

Les personnes vivant avec un problème de dépendance

17

Autre(s)

28

Les organismes membres de la CDC du Granit œuvrent plus significativement au niveau …







7

de la santé
du développement social
de l’implication citoyenne
de l’éducation
de la défense des droits
de la sécurité alimentaire

Le total des pourcentages dépasse les 100%, ce qui s’explique par le fait que les répondants pouvaient cocher plus d’un choix de
réponse.
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Au nombre des réalisations majeures effectuées récemment par la CDC et ses organismes
membres, figurent :
































l'accompagnement en vue de la création d'un nouvel organisme communautaire (coaching et/ou
hébergement de la ressource). Ce fut le cas pour l'Accorderie du Granit et la Maison la Cinquième
Saison
la mise en oeuvre d'un projet d'immeuble à vocation mixte dans le cadre de la reconstruction du
centre-ville de Lac-Mégantic
L'ajout de trois nouveaux services en soins d'hygiène, répit, menus travaux
La mise en place du programme d'apprentissage en milieu de travail pour les services d'aide à la vie
domestique
la mise sur pied d'un service de répit-stimulation personnalisé à domicile pour les personnes
atteintes de la malade d'Alzheimer et leurs proches
la mise en place d'une popote roulante de repas congelés qui dessert la MRC du Granit
la création et la diffusion d’un calendrier 2017 des activités nécessitant des bénévoles et ce, dans les
20 municipalités de la MRC du Granit
l’organisation d’activités pour la journée internationale des femmes
l’accompagnement de femmes suite à la tragédie de Lac-Mégantic
la construction d'une maison de soins palliatifs à Lac-Mégantic
l’ouverture d'un centre de jour en 2016 pour les personnes en fin de vie et leurs proches
l’organisation de rencontres de couple dont l’un des conjoints, aux prises avec une problématique
de dépendance, suit une thérapie, pour consolider le processus de guérison
la participation à deux projets de recherche sur les pratiques novatrices en santé mentale et
présentation de pratiques novatrices en lien avec les expériences dites hallucinatoires dans des
colloques
la réalisation d’un projet de démonstration d'intégration socioprofessionnelle de personnes aux
prises avec une problématique en santé mentale
la sensibilisation d’enfants à une saine alimentation par des animations d'ateliers culinaires dans 15
écoles sur 16 de la MRC du Granit. Ces enfants sont aussi en mesure d’influencer leur famille en
reproduisant ces recettes à la maison avec leurs parents et leurs frères et sœurs
la fusion de deux centres de la petite enfance (soit trois installations) et la refonte de la plateforme
pédagogique pour la mise en place d’un programme éducatif commun à toutes les installations.
la mise sur pied d’un projet visant à répondre aux besoins des entreprises. Accueil et intégration
des personnes immigrantes participant au projet (projet Défi carrière)
la création d’outil de persévérance scolaire (Magazine Zigzag) valorisant le sentiment
d'appartenance de tous les élèves et étudiants de la MRC : primaire, secondaire, cégep, formation
professionnelle et éducation des adultes
le développement significatif d’un service de garde proposant une pédagogie alternative, par
l’ouverture d’un nouveau groupe d’enfants
la mise en place d'un Espace de paroles citoyennes au Centre-ville
la création d'un jardin collectif
la mise sur pied d'un service de soutien en deuil périnatal pour les parents de la région
l’achat d'une maison permettant d'améliorer la qualité des services offerts en ayant un cadre plus
propice aux échanges
la rénovation intérieure et extérieure d’un milieu de vie pour les jeunes de 12 à 17 ans, avec
intégration de nouveaux services (renouvellement du mobilier et du matériel informatique, cuisine
communautaire, équipement d’une salle de musique, cours de musique, achat de matériel sportif et
d’entraînement)
le détournement, chaque année, de près de 300 tonnes de l'enfouissement
la collaboration avec le Centre local d’emploi (CLE) pour fournir du travail à huit personnes par
année dans le cadre du programme de réinsertion sociale
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l’ajout de services, soit, un camp de la semaine de relâche et des journées pédagogiques, ainsi que
la bonification du camp de répit
l’offre d’une deuxième journée de service de transport collectif à toutes les municipalités de la MRC
la mise en œuvre d’un plan de transport collectif en collaboration avec la MRC
la réalisation d’une émission de télévision réunissant des témoignages de femmes dont les enfants
avaient été assassinés par leur conjoint (Projet des Survivantes), dans le but de sensibiliser le grand
public à cette problématique
e
Création d'un maison de 2 étape permettant une transition en douceur des femmes victimes de
violence conjugale et de leurs enfants, entre la situation d’urgence et la vie « normale »

Questionnés sur les développements à court et moyen termes, près de la moitié (47%) des
gestionnaires envisagent l’offre de nouveaux services ou produits, ce qui n’est pas le cas de 37%
8

des organismes .

FIGURE 2

OFFRE DE NOUVEAUX PRODUITS OU SERVICES ENVISAGÉE

47% Envisagent l'offre de nouveaux services
37% N'envisagent pas l'offre de nouveaux services
5% Ne savent pas
11% Ne s'applique pas

Lorsque l’élargissement des services ou produits est envisagé, il se traduit, sur l’ensemble des
organismes concernés, par une grande diversité :










8

offre d’un répit 24 heures et 48 heures (en aide à domicile pour les aînés)
service de groupe de répit (proches aidants ou personnes atteinte de la maladie d’Alzheimer)
services de musicothérapie
accompagnement du deuil
ouverture d’un parc de jeux intérieur et d’une halte-garderie
mise sur pied d’une nouvelle installation en service de garde avec horaires régulier et atypique (42
places, avec horaires réguliers et de soir)
création d’un service de garde à horaire atypique et d’une halte-garderie
activités favorisant la participation citoyenne
possibilité d’un ajustement des services en transport collectif

5% des gestionnaires n’ont pas été en mesure de répondre à la question et dans 12% des cas, cette situation de s’applique pas.
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LES DONNÉES FINANCIÈRES

Plus du tiers (36%) des organismes membres de la CDC sont en développement, 58% sont en
consolidation/stagnation et 6% sont en survie.

FIGURE 3

ÉTAT DE SITUATION DES ORGANISMES

36%

En développement

58%

En consolidation/stagnation

6%

En survie

Tous organismes confondus, le budget d’opération de la CDC du Granit et de ses membres est de
9

8 977 211 $ . Le budget d’opération moyen par organisme est de 498 734 $, en incluant les
entreprises d’économie sociale membres de la CDC du Granit, et de 295 981 $ sans tenir compte
des budgets d’opération des entreprises d’économie sociale membres de la CDC du Granit.
Dans la composition globale du budget d’opération de la CDC et de ses membres, le financement
gouvernemental se place en première position puisqu’il représente 61% des budgets d’opération.
En deuxième et troisième positions, le financement privé (32%) et les autres sources de
financement (28%). L’autofinancement se place en quatrième position (17%), alors que le
financement municipal (7%) et les dons (4%) contribuent plus faiblement au budget d’opération
des organismes.
Plus de la moitié (53%) des organismes ont maintenu leur budget d’opération entre la dernière et
l’avant-dernière années. Respectivement 26% et 21% des organismes ont vu, durant ce même
intervalle, leur budget d’opération augmenter et diminuer. On parle alors d’une fluctuation
10

moyenne à la hausse de 8% et d’une fluctuation moyenne à la baisse de 36% .

9

Ce qui inclut le budget d’opération des entreprises d’économie sociale membres de la CDC. On parle, alors d’un budget de
3 090 456 $.
10
Puisque seulement deux organismes sont dans cette situation, le pourcentage moyen de fluctuation doit être utilisé avec les
précautions méthodologiques qui s’imposent.
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ÉTAT DE SITUATION DES ORGANISMES

53% Maintien du budget d'opération
26% Augmentation du budget d'opération
21% Baisse du budget d'opération

La stabilité du budget d’opération s’explique notamment par :



une légère augmentation du financement à la mission globale combinée à la fin de projets
spécifiques (avec financement ponctuel)
un mode de financement lié à l’achalandage (qui est resté stable)

L’augmentation du budget d’opération est en lien avec le développement de nouveaux services
ou l’ouverture de nouveaux groupes (petite enfance)
La diminution du budget d’opération s’explique notamment par :






la fin d’un projet d’envergure bénéficiant de subventions importantes provenant de plusieurs
sources
un nouveau mode de financement gouvernemental pour les CPE
la fin d’un projet spécifique et la diminution du nombre de projets Croix-Rouge
l’augmentation des salaires et l’injection de fonds dans le développement de nouveaux services
la fin de l’entente entre le gouvernement et la Fondation Lucie et André Chagnon prévue pour 2017
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LES USAGERS

Au cours de la dernière année financière, plus du tiers (38%) des organismes ont été fréquentés
11

par plus de 1 000 usagères et usagers . On parle alors d’une moyenne de 11 218 usagères et
usagers par organisme, en incluant les transports effectués par Trans-Autonomie et les
fréquentations des deux centres de la petite enfance. La moyenne se situe à 2 873 usagères er
usagers, en ne tenant pas compte de la fréquentation de ces trois organisations. Plus de la moitié
(52%) des organismes ont été fréquentés par 100 à 499 (26 %) et par 500 à 1 000 (26%) usagères
et usagers. Seulement 5% des organismes ont été fréquentés par moins de 50 personnes et 5%
ont été fréquentés par 50 à 99 personnes.

FIGURE 5

FRÉQUENTATIONS DES USAGERS AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE FINANCIÈRE

5%

Moins de 50

5%

De 50 à 99

26% De 100 à 499
26% De 500 à 1 000
38% Plus de 1 000

Au cours des deux dernières années financières, la CDC du Granit et ses organismes membres ont
majoritairement connu une augmentation de leur clientèle (44% et 57% dépendamment de
l’année de référence). Lorsque c’est le cas et dépendamment de l’année de référence, on parle
d’une croissance de clientèle estimée à 22% et à 21%. Près de la moitié (44%) et plus du tiers
(36%) des organismes ont, dans ce même intervalle, maintenu leur bassin de clientèle, alors que
respectivement 12% et 7% des organismes ont vu leur bassin de clientèle diminuer. Cette baisse
est estimée à 12% et 20%, dépendamment de l’année de référence (voir tableau 2).

11

Il est ici fait référence à la fréquentation et non pas au nombre d’usagers (un usager peut avoir fréquenté les organismes plus
qu’une fois).

PROFIL ET CONTRIBUTION SOCIALE, ÉCONOMIQUE ET COLLECTIVE DE LA
CDC DU GRANIT ET DE SES MEMBRES

| 13

TABLEAU 2 ÉVOLUTION DE LA CLIENTÈLE AU COURS DES DEUX DERNIÈRES ANNÉES FINANCIÈRES
Comparativement à la dernière année financière
Évolution

Comparativement à l’avant dernière année financière

% d’organismes

Fluctuation
approximative

Augmentation

44

22

Maintien

44

Diminution

12

10

Évolution

% d’organismes

Fluctuation
approximative

Augmentation

57

21

Maintien

36

Diminution

7

L’augmentation de la clientèle est notamment reliée à :







une offre de services moins longue et à une augmentation du bassin de clientèle
une augmentation de demandes qui a conduit l’organisme à élargir ses heures d’ouverture et à
bonifier son offre de service. L’organisme est de plus en plus connu dans la MRC
l’ouverture d’un nouveau groupe
un besoin grandissant au sein de la population
une reconnaissance des services offerts (par le milieu)
la stabilité du personnel, ce qui permet la création d’un lien significatif, fort et durable

Le maintien du bassin de clientèle s’explique par une diminution des services ou activités suite au
contexte budgétaire des dernières années, par le changement de clientèle ou encore par le
secteur d’activité (nouvelles mamans, etc.)
Enfin, la diminution de la clientèle est en lien avec :
12

une fluctuation suite à la tragédie de Lac-Mégantic
la fin d’un projet majeur en mobilisation citoyenne à l’échelle de la MRC (l’organisme est alors
revenu à son niveau habituel de participation)
 un roulement de personnel
 une diminution du financement (donc réduction des activités et fin de certains partenariats)



12

Les éléments de la liste indiqués en gras sont ceux qui ont été nommés plus fréquemment que les autres éléments.

20
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INTERRUPTION OU ANNULATION DE SERVICES / D’ACTIVITÉS

22% Ont mis fin à l'offre de certains services / activités
78%

N'ont pas mis fin à l'offre de certains services / activités

Moins du quart (17%) des organismes de la MRC du Granit se sont vus contraints, suite au
contexte budgétaire, de diminuer leurs heures d’ouverture. On parle alors d’une moyenne par
organisme de 17 heures par mois.

FIGURE 7

DIMINUTION DES HEURES D’OUVERTURE

17% Ont diminué leurs heures d'ouverture
83% N'ont pas diminué leurs heures d'ouverture

Toujours suite au contexte budgétaire des dernières années, 28% des organismes se sont vus
contraints de diminuer leur nombre d’heures d’intervention, contre 61% qui n’ont pas été touchés
par cette réalité.
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DIMINUTION DU NOMBRE D’HEURES D’INTERVENTION

28% Ont diminué leur nombre d'heures d'intervention
61% N'ont pas diminué leur nombre d'heures d'intervention
11% Ne s'applique pas

Suite à la tragédie qui a frappé la ville de Lac-Mégantic, en 2013, 68% des organismes ont connu
une augmentation de fréquentation, ce qui n’a pas été le cas pour 22% des organismes. Le
pourcentage moyen d’augmentation de la fréquentation est de 31%.

FIGURE 9

ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION SUITE À LA TRAGÉDIE DE LAC-MÉGANTIC

68% Ont connu une augmentation de fréquentation
22% N'ont pas connu une augmentation de fréquentation
5%

Ne savent pas

5%

Ne s'applique pas
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La CDC et ses organismes membres ont tous des membres du personnel hors direction générale
ou coordination. On constate une quasi-équivalence entre les postes à temps plein et les postes à
temps partiel (86 contre 83 pour les femmes et 6 contre 10 pour les hommes). Tous statuts
d’emploi confondus, la CDC du Granit et ses organismes membres emploient 185 personnes.
Parmi celles-ci les femmes sont plus nombreuses que les hommes, et ce, quel que soit le statut
d’emploi (169 femmes contre 16 hommes). Par organisme, on compte en moyenne quatre
employés à temps plein (médiane 2 employés) et cinq employés (médiane 2 employés) à temps
partiel. On compte, en moyenne et par organisme, quatre femmes à temps plein (médiane 2
femmes), un homme à temps plein (médiane 1 homme), quatre femmes (médiane 2 femmes) à
13

temps partiel et 2 hommes à temps partiel (médiane 2 hommes) .

TABLEAU 3

SALARIÉS (NOMBRES MOYENS ET SALAIRES HORAIRE MOYENS)

Nombre
d’employés à
temps plein

Salaire horaire
moyen (en $)

Nombre
d’employés à
temps partiel
93

Salaire horaire
moyen (en $)

Nombre total

92

Les femmes

86

18,62

83

17,07

Les hommes

6

15,48

10

15,52

Indépendamment du statut d’emploi, les femmes affichent un salaire horaire moyen (temps plein :
18,62 $; temps partiel : 17,07 $) plus élevé que celui des hommes (temps plein : 15,48 $; temps
partiel : 15,52 $).
Dans 67% des organismes, certains employés

14

sont rémunérés par un financement récurrent ou

stable. On parle alors d’une moyenne de cinq employés par organisme. Dans le tiers (33%) des
organismes, certains employés sont rémunérés sur des projets à durée déterminée. On parle alors
15

d’une moyenne de trois employés par organisme .

13

La médiane est une mesure de tendance centrale précisant la valeur occupant la position centrale d’une série numérique (50 %
des valeurs observées sont donc inférieures à la médiane), ce qui la distingue de la valeur moyenne qui correspond à la moyenne
arithmétique de l’ensemble. La médiane permet donc d’atténuer l’effet des valeurs extrêmes, soit l’effet des valeurs les plus basses
et celui des valeurs les plus élevées.
14
Employés hors Croix-Rouge.
15
Cette situation ne s’applique pas à 6% des organismes.
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Indépendamment du genre et du statut d’emploi, les employés occupant les postes hors direction
sont à l’emploi des organismes depuis, en moyenne, quatre ans. Les femmes occupant les postes
à temps partiel affichent cinq ans d’ancienneté, alors que les hommes occupant les postes à
temps partiel sont à l’emploi des organismes depuis 2 ans.

TABLEAU 4 NOMBRE D’ANNÉES D’ANCIENNETÉ DES EMPLOYÉS HORS DIRECTION
Nombre moyen d’années d’ancienneté

Femmes à temps plein

4

Femmes à temps partiel

5

Hommes à temps plein

4

Hommes à temps partiel

2

Au moment de l’étude, plus du quart (27%) des gestionnaires des organismes envisageaient
l’embauche de nouvelles ressources humaines, ce qui n’est pas le cas pour 73% des gestionnaires.
Lorsque l’embauche est envisagée, on parle d’un employé en moyenne et par organisme.

FIGURE 10

EMBAUCHE DE NOUVELLES RESSOURCES HUMAINES ENVISAGÉE

27% Envisagent l'embauche de nouvelles ressources humaines
73% n'envisagent pas l'embauche de nouvelles ressources humaines

Le contexte budgétaire des dernières années n’a pas eu de contrecoup marquant sur le nombre
de ressources humaines, puisque seuls 5% des organismes se sont vus contraints de congédier
une ressource humaine durant l’année financière 2015-2016. Aucun autre organisme ne s’est vu
contraint de congédier une ou plusieurs ressources humaines durant les années financières 20142015 et 2015-2016. Cependant, 17% des organismes se sont vus dans l’obligation de réduire le
nombre d’heures de travail de certaines de leurs ressources humaines. On parle alors de 8 heures
en moyenne, par organisme et par employé touché par cette mesure.
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Dans 17% des organismes, une ou plusieurs ressources humaines étaient éloignées du marché du
travail (sans chèque) au moment de leur embauche. On parle alors d’une moyenne de deux
employés par organisme et d’un éloignement du marché du travail de 6 mois. Dans
respectivement 11% des organismes, une ou plusieurs ressources humaines étaient sur les
prestations d’assurance emploi (11%) ou sur les prestations d’aide sociale (11%) au moment de
leur embauche. On parle alors d’éloignement du marché du travail d’une durée de près d’un an
(11 mois sur les prestations d’aide sociale).

TABLEAU 5

ÉLOIGNEMENT DU MARCHÉ DU TRAVAIL

%
d’organismes

Nombre moyen
d’employés par
organisme

Nombre moyen
de mois hors
marché du
travail

Éloignés du marché du travail (sans chèque)

17

2

6

Sur les prestations d’assurance emploi

11

2

-

Sur les prestations d’aide sociale

11

1

11

Ne s’applique pas

61

Dans la moitié (50%) des organismes, les femmes occupant les postes à temps plein détiennent
un diplôme collégial et dans respectivement plus du quart des organismes, les femmes occupant
un poste à temps plein détiennent un diplôme universitaire de premier cycle (dans 28% des
organismes) ou un diplôme d’études secondaires ou professionnel (dans 28% des organismes).
Du côté des hommes occupant les postes à temps plein, la dispersion est équivalente entre les
diplômes universitaires de premier cycle (dans 33% des organismes), de deuxième cycle (dans
33% des organismes) et le diplôme d’études secondaires ou professionnel (33%).
Toutes proportions gardées, la tendance affichée par le niveau de scolarité des femmes occupant
les postes à temps plein est sensiblement équivalente à celle des femmes occupant les postes à
temps partiel (prévalence du diplôme collégial). La tendance pour le niveau de scolarité des
hommes est différenciée selon le statut d’emploi, puisque les hommes occupant les postes à
temps partiel détiennent principalement un diplôme d’études secondaires ou professionnel (dans
40% des organismes) ou moins d’un secondaire (dans 40% des organismes).

16

Non précisé.

16
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SCOLARITÉ DES EMPLOYÉS HORS DIRECTION

LES FEMMES OCCUPANT LES POSTES À TEMPS PLEIN
17

% d’organismes

Diplôme
er

18

Diplôme universitaire de 1 cycle (baccalauréat)

28

e

Nombre moyen
d’employés par organisme
2

Diplôme universitaire de 2 cycle (maîtrise)

17

1

Diplôme collégial

50

4

Diplôme d’études secondaires ou professionnel

28

3

Moins d’un secondaire

11

3

% d’organismes

LES HOMMES OCCUPANT LES POSTES À TEMPS PLEIN

er

33

Nombre moyen
d’employés par organisme
1

e

33

1

0

-

33

2

0

-

% d’organismes
28

Nombre moyen
d’employés par organisme
1

5

1

Diplôme collégial

44

2

Diplôme d’études secondaires ou professionnel

22

2

Moins d’un secondaire

11

1

% d’organismes

Diplôme
Diplôme universitaire de 1 cycle (baccalauréat)
Diplôme universitaire de 2 cycle (maîtrise)
Diplôme collégial
Diplôme d’études secondaires ou professionnel
Moins d’un secondaire
LES FEMMES OCCUPANT LES POSTES À TEMPS PARTIEL
Diplôme
er

Diplôme universitaire de 1 cycle (baccalauréat)
e

Diplôme universitaire de 2 cycle (maîtrise)

LES HOMMES OCCUPANT LES POSTES À TEMPS PARTIEL

er

0

Nombre moyen
d’employés par organisme
-

e

0

-

Diplôme collégial

20

-

Diplôme d’études secondaires ou professionnel

40

2

Moins d’un secondaire

40

1

Diplôme
Diplôme universitaire de 1 cycle (baccalauréat)
Diplôme universitaire de 2 cycle (maîtrise)

17

Les pourcentages d’organismes sont calculés sur la base des organismes ayant le type de ressources humaines considéré (femmes
à temps plein, ou hommes à temps plein, ou femmes à temps partiel ou hommes à temps partiel).
18
Le total des pourcentages dépasse les 100%, ce qui s’explique par le fait que les réponses attendues concernaient toutes
ressources humaines de l’organisme.
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Les domaines d’études dans lesquels ont étudié les ressources humaines occupant les postes à
temps plein sont assez diversifiés :
















19

éducation spécialisée
administration
psychologie
travail social
secrétariat
soins à la personne
toxicomanie
psychoéducation
intervention sociale
orientation
information scolaire et professionnelle
communications
biologie
éducation à la petite enfance
relations industrielles

Du côté des ressources humaines occupant les postes à temps partiel, on retrouve les domaines
d’études suivants :













19

20

20

éducation spécialisée
comptabilité
préposé aux bénéficiaires
infirmière auxiliaire
travail social
orientation
soins à la personne
psychoéducation
nutrition
communications
administration
secrétariat

Les domaines d’études inscrits en gras sont ceux qui ont été plus souvent mentionnés.
Les domaines d’études inscrits en gras sont ceux qui ont été plus souvent mentionnés.
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Dans le courant de la dernière année financière, 22% des organismes ont embauché une ou
plusieurs personnes dans le cadre d’un programme d’insertion. On parle alors, en moyenne et par
organisme, de trois employés.

TABLEAU 7

PERSONNES EMPLOYÉS DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME D’INSERTION
(NOMBRES MOYENS ET SALAIRES HORAIRE MOYENS)

Nombre
d’employés à
temps plein
Nombre total

Salaire horaire
moyen
10

Nombre
d’employés à
temps partiel

Salaire horaire
moyen
4

Les femmes

7

12,33

3

-

Les hommes

3

10,75

1

-

3.2

LES RESSOURCES HUMAINES OCCUPANT LES POSTES DE DIRECTION

En moyenne et par organisme, on compte deux personnes occupant le ou les postes de direction.
Les employés occupant ces postes affichent une ancienneté moyenne de 9 ans. Le salaire horaire
moyen attribué aux gestionnaires des organismes est estimé à 25,43 $, ce qui équivaut à un
salaire annuel moyen de 46 282,60 $
Les femmes sont nettement plus présentes que les hommes aux postes de direction, puisqu’on
les retrouve dans 88% des organismes (contre 12% pour les hommes). Dans la majorité des
organismes (soit 44%), les femmes occupant les postes de direction détiennent un diplôme
collégial ou un diplôme universitaire de premier cycle (dans 33% des organismes), alors que les
hommes détiennent soit un diplôme universitaire de premier cycle (dans 50% des organismes),
21

soit un diplôme collégial (dans 50% des organismes) .

21

Les pourcentages concernant les hommes ne s’appliquent qu’à deux organismes. Ces pourcentages doivent donc être utilisés avec
les précautions méthodologiques qui s’imposent.
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SCOLARITÉ DES EMPLOYÉS OCCUPANT LES POSTES DE DIRECTION

LES FEMMES

LES HOMMES

% d’organismes

Diplôme
er

Diplôme universitaire de 1 cycle (baccalauréat)
e

22

33

% d’organismes
23

50

Diplôme universitaire de 2 cycle (maîtrise)

28

0

Diplôme collégial

44

50

Diplôme d’études secondaires ou professionnel

28

0

0

0

Moins d’un secondaire

Les domaines d’études dans lesquels ont étudiés les ressources humaines occupant les postes de
direction sont, eux aussi, assez diversifiés :













22

travail social
intervention sociale
droit notarial
linguistique
travail social
psychologie
psychoéducation
toxicomanie
intervention en délinquance
éducation spécialisée
information scolaire
administration

Le total des pourcentages dépasse les 100%, ce qui s’explique par le fait que les réponses attendues concernaient toutes
ressources humaines occupant les postes de direction.
23
Les pourcentages concernant les hommes ne s’appliquent qu’à deux organismes. Ces pourcentages doivent donc être utilisés avec
les précautions méthodologiques qui s’imposent.
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LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Les principaux éléments intégrés dans les politiques de conditions de travail et/ou dans les
politiques salariales sont les congés fériés et payés (94%), les vacances annuelles (94%), la période
d’essai et d’évaluation (88%) et les heures de travail (83%). Les éléments les moins intégrés dans
ces politiques sont les mesures de conciliation famille-travail (44%), la santé et sécurité au travail
(44%), la procédure de règlement des différends ou des mésententes (39%) et la résiliation de
contrat (33%).

TABLEAU 9

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE LA POLITIQUE DE CONDITIONS DE TRAVAIL ET/OU DE LA
24

POLITIQUE SALARIALE (EN % D’ORGANISMES)

% d’organismes

24

Congés fériés et payés

94

Vacances annuelles

94

Période d’essai et d’évaluation

88

Heures de travail

83

Politique d’embauche

78

Ancienneté

78

Évaluation de la personne salariée

78

Mise à pied et licenciement

72

Politique de harcèlement psychologique

72

Congés familiaux et parentaux

61

Congés sociaux

55

Politique de formation

55

Politique de harcèlement sexuel

50

Mesures de conciliation famille-travail

44

Santé et sécurité au travail

44

Procédure de règlement des différends ou des mésententes

39

Autre(s)

39

Résiliation de contrat

33

Le total des pourcentages dépasse les 100%, ce qui s’explique par le fait que les répondants pouvaient cocher plus d’un choix de
réponse.

PROFIL ET CONTRIBUTION SOCIALE, ÉCONOMIQUE ET COLLECTIVE DE LA
CDC DU GRANIT ET DE SES MEMBRES

| 24

En moyenne et par organisme, on offre quatre semaine de vacances annuelles. Le nombre
maximum de vacances annuelles est, en moyenne, obtenu après huit années d’ancienneté au sein
de l’organisme. Les employés bénéficient en moyenne de cinq jours de congés sociaux par année.
Parmi les autres éléments intégrés aux politiques de conditions de travail et/ou aux politiques
salariales figurent, sans que cela ne soit une généralité pour tous les organismes :












un code de déontologie
la tenue vestimentaire (défrayée par l’organisme)
les frais de repas (défrayés par l’organisme)
les frais de séjour (défrayés par l’organisme)
une politique sociale
une politique de déplacement
cinq jours de congé de santé mentale
un congé anniversaire
la reconnaissance des employés selon l’ancienneté
la fête des employés (deux fois par année, une fête est organisée)
congé pour témoin ou juré

Le principal avantage social dont bénéficient les employés est le plan d’assurances collectives
(72%). Le régime de retraite collectif avec contribution de l’employeur (17%) et le REER avec
contribution de l’employeur (17%) figurent parmi les avantages les moins offerts. Aucun
organisme n’offre de régime de retraite collectif sans contribution de l’employeur et 28% des
organismes n’offrent aucun avantage social.

TABLEAU 10

25

AVANTAGES SOCIAUX DONT BÉNÉFICIENT LES EMPLOYÉS (EN % D’ORGANISMES)

% d’organismes

Plan d’assurances collectives

72

Aucun

28

Régime de retraite collectif avec contribution de l’employeur

17

REER avec contribution de l’employeur

17

Autre(s)

5

Régime de retraite collectif sans contribution de l’employeur

0

25

Le total des pourcentages dépasse les 100%, ce qui s’explique par le fait que les répondants pouvaient cocher plus d’un choix de
réponse.
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Par ailleurs, les employés de la CDC du Granit et de ses organismes membres bénéficient
d’autonomie (100%), de la tenue de réunions d’équipe (100%), de responsabilités (100%), d’une
diversification des tâches (100%), d’outils de circulation de l’information (89%) et de possibilités
d’évolution professionnelle (89%). Dans un pourcentage moins significatif d’organismes, les
employés bénéficient d’autres dispositions (voir tableau 11).

TABLEAU 11

26

AUTRES DISPOSITIONS DONT BÉNÉFICIENT LES EMPLOYÉS (EN % D’ORGANISMES)

% d’organismes

Tenue de réunions d’équipe

100

Autonomie

100

Responsabilité

100

Diversification des tâches

100

Outils de circulation de l’information

89

Possibilités d’évolution professionnelle (formation, validation des
acquis, développement des compétences et des responsabilités, etc.)
Participation aux décisions

89

Choix des jours de congé

83

Horaires flexibles

78

Sécurité sur le lieu de travail

72

Préservation de la santé au travail

67

Mécanismes/moyens pour éviter la surcharge de travail

67

Programme de conciliation vie au travail et hors travail

61

Participation à des comités autres que les réunions d’équipe

55

Autre(s) (compensation financière annuelle pour l’inscription à des
activités sportives)
Système de récompenses (primes, etc.)

83

5
0

Dans 77% des organismes le temps supplémentaire est récupéré; dans 17% des organismes il est
rétribué à temps et demi et dans 6% des organismes il est rétribué à temps équivalent.
Au cours de la dernière année financière 94% des organismes avaient un budget dédié à la
formation. On parle alors d’un budget moyen de 3 339,87 $. Au cours de la dernière année, ce
budget a été, en moyenne, utilisé à 97%.

26

Le total des pourcentages dépasse les 100%, ce qui s’explique par le fait que les répondants pouvaient cocher plus d’un choix de
réponse.
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LA CONCERTATION ET LE PARTENARIAT
27

En moyenne, les organismes consacrent annuellement 192 heures en concertation . Sur
l’ensemble des organismes membres de la CDC, on parle de 3 050 heures de concertation. Parmi
celles-ci, 38% sont effectuées avec la CDC du Granit. Les autres activités de concertation sont
effectuées en lien avec les organismes suivants :









































27

le CIUSSS Estrie CHUS installation du Granit
la MRC du Granit
le Bureau de reconstruction de la Ville de Lac-Mégantic
la Table de concertation des aînés de la MRC du Granit
La Constellation 0-5 ans

Emploi-Québec

les membres de la CDC du Granit
la Ville de Lac-Mégantic
la CDC du Granit
les CDC de l’Estrie
la Table Nationale des CDC
la Commission scolaire des Hauts Cantons
le Cégep de Lac-Mégantic (CECLM)
les écoles primaires, secondaires et le collégial
la Société de développement économique de la région de Mégantic (SDE)
la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC)
la Ville de Lac-Mégantic
la Santé publique de l’Estrie
les entreprises de la région
la Chambre de commerce de Mégantic
le Regroupement des CPE de l’Estrie
les CPE de l’Estrie
le Centre jeunesse de l’Estrie
la Table réalité jeunesse du Granit
le Regroupement des Maisons de jeunes des Cantons de l’Est
les organismes en employabilité de l’Estrie
la Table des entreprises d’économie sociale d’aide à domicile Estrie
le Réseau des entreprises d’économie sociale d’aide à domicile

ConcertAction femmes Estrie
la Table des Centres de femmes de l’Estrie
le Regroupement des organismes communautaires famille de l’Estrie (ROCFE)
le Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ)
le ROC Estrie
l’éducation aux adultes

la Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire de l’Estrie (TROVEP)

la Table régionale en transport adapté et collectif du Québec
l’Union du transport adapté et collectif du Québec
l’Association des Transports collectifs ruraux du Québec
e
l'Alliance des maisons de 2 étape
le Regroupement des maisons d'hébergement
Concertaction Femmes Estrie

Concertation : processus de mise en relation structurée et durable entre des acteurs sociaux autonomes qui acceptent de partager
de l’information, de discuter de problèmes ou d’enjeux afin de convenir d’objectifs et d’action susceptibles de les engager ou non
dans des partenariats.
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Au niveau du partenariat , on parle d’une moyenne annuelle de 120 heures. Sur l’ensemble des
organismes membres de la CDC, on parle de 1 351 heures de partenariat. Parmi celles-ci, 24%
sont effectuées avec la CDC du Granit. Les autres activités de partenariat sont effectuées en lien
avec les organismes suivants :
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le CIUSSS-Estrie CHUS installation du Granit
les membres de la CDC du Granit
la constellation 0-5 ans
la CDC du Granit et ses membres (via divers comités)
le Centre d’éducation des adultes
la Commission scolaire des Hauts-Cantons
la MRC du Granit
le Centre jeunesse de l’Estrie
la Ville de Lac-Mégantic
la Chambre de commerce
la Santé publique de l’Estrie
les 20 municipalités de la MRC du Granit
la Sureté du Québec
la MRC du Granit
les organismes économiques (SDEG, SADC, Commerce Lac-Mégantic)
le Centre de formation professionnelle (volet entreprise)
La Croix-Rouge Canadienne
l’Université du Québec à Chicoutimi
le Cégep de Sherbrooke et Lac-Mégantic
la Polyvalente Montignac et les écoles primaires
le Centre local d’emploi (CLE)
le ROC Estrie
le Regroupement des CPE de l’Estrie
la Table de concertation des personnes aînées du Granit
la Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire de l’Estrie (TROVEP)
le CHIC du Granit
les Maisons de jeunes du regroupement des Cantons de l’Est
la Maison de la famille
L’R des centres de femmes
Le comité régional de la Marche mondiale des femmes
le Centre de réadaptation en dépendance de l’Estrie
les directrices du transport adapté
les différents centres d’hébergement de la région

Partenariat : relation structurée et formalisée (par entente ou contrat) entre des acteurs sociaux impliqués dans une démarche
visant la réalisation de projets, d’activités ou de services.
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LE BÉNÉVOLAT

Plus de la moitié (61%) des organismes membres de la CDC du Granit bénéficient de la
participation/implication de bénévoles autres que les membres du conseil d’administration. Pour
la dernière année financière, on parle d’une moyenne de 42 bénévoles et de 1 à 499 heures
d’implication par organisme.
En généralisant à l’ensemble des organismes membres de la CDC du Granit, on parle, au total, de
4 750 heures d’implication bénévole au sein des organismes (hors conseils d’administration).
Au niveau des conseils d’administration, on parle de 156 sièges dont 115 (74%) sont occupés par
des bénévoles. En moyenne et par organisme, on compte sur l’implication de six bénévoles au
sein des conseils d’administration.
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LES ACHATS

Au cours de la dernière année financière, la CDC du Granit et ses organismes membres ont
dépensé, en moyenne et par organisme, 4 628 $ en achat de fournitures (papier, stylos, articles de
bureau, etc.). Sur l’ensemble des organismes membres de la CDC, on parle de de dépenses
s’élevant à 83 309 $. La grande majorité (92%) de ces achats a été effectuée auprès de
fournisseurs de la MRC du Granit.
Durant cette même année financière, la CDC et ses organismes membres ont dépensé, en
moyenne et par organisme, 3 743 $ en publicité auprès de médias. Sur l’ensemble des organismes
membres de la CDC, on parle de de dépenses s’élevant à 63 631$. Une part importante (78%) de
ces achats a été effectuée auprès de médias locaux.
En ce qui concerne les locations de salles, la CDC du Granit et ses organismes membres ont
dépensé, en moyenne et par organisme, 714 $. Sur l’ensemble des organismes membres de la
CDC, on parle de de dépenses s’élevant à 4 285 $. Près de la totalité (96%) de ces dépenses a été
effectuée auprès de locateurs de salles de la MRC du Granit.
Du côté de la restauration, on parle d’un budget annuel moyen et par organisme de 2 124 $ dont
85% ont été dépensés auprès de restaurateurs et traiteurs de la MRC du Granit. Sur l’ensemble
des organismes membres de la CDC, on parle de de dépenses s’élevant à 27 615 $.
Toujours au cours de la dernière année financière, la CDC du Granit et ses organismes membres
ont, en moyenne et par organisme, dépensé 2 548 $ en hébergement (invitation de partenaires à
des événements ou à des rencontres). Sur l’ensemble des organismes membres de la CDC, on
parle de dépenses s’élevant à 7645 $. Une part significative (76%) de ces dépenses a été effectuée
auprès d’hôtels ou d’unités d’hébergement de la MRC du Granit.
Enfin, la CDC est ses organismes membres ont dépensé, au cours de la dernière année financière,
8 943 $ (en moyenne et par organisme) en épicerie dont 94% ont été dépensés auprès d’épiceries
ou de supermarchés de la MRC du Granit. Sur l’ensemble des organismes membres de la CDC, on
parle de de dépenses s’élevant à 125 198 $.

Au cours de la dernière année financière et sur l’ensemble de ces types de dépenses, la CDC et
ses organismes membres ont dépensé 277 359 $ en divers achats dans la MRC du Granit.

LA CONTRIBUTION SOCIALE
ET COLLECTIVE
DES ORGANISMES MEMBRES
DE LA CDC
Témoignages
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LES FAITS SAILLANTS

Les usagères et usagers fréquentant ou ayant fréquenté les organismes membres de la CDC du Granit résident majoritairement (59% des usagers)
à Lac-Mégantic. Respectivement 12% et 11% des usagers résident à Sherbrooke ou à Nantes.

FIGURE 11

LIEU DE RÉSIDENCE DES USAGÈRES ER USAGERS DES ORGANISMES DE LAC-MÉGANTIC

59% Lac-Mégantic
12% Sherbrooke
11% Nantes
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Lac-Drolet
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Woburn
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Les participants à l’étude ont eu connaissance de l’existence des organismes fréquentés par :
 des parents, des amis
 le biais d’un autre organisme (référence)
 le journal local
 la télévision communautaire
 la fréquentation d’un autre organisme (présence d’un autre organisme pour un service ponctuel)
 le bottin téléphonique
 une recherche sur Internet
 un travailleur social du CLSC

8.1

LES RAISONS AYANT MOTIVÉ LA FRÉQUENTATION DES ORGANISMES

La majorité des usagères et usagers des organismes membres de la CDC du Granit les fréquentent pour briser l’isolement, pour s’intégrer à la
communauté (notamment pour les personnes venues s’installer dans la région), pour obtenir de l’aide ou encore pour comprendre et résoudre une
problématique ayant conduit à une dépendance. On y va aussi pour socialiser, pour avoir du temps de qualité avec son/ses enfant(s), pour aider,
pour obtenir des services, pour se retrouver, pour s’outiller, pour être plus autonome, pour être plus actif.

8.2

LA RÉPONSE AUX ATTENTES

Tous les participants (100 %) à l’étude affirment, sans hésitation, que les activités et services offerts par les organismes fréquentés ont largement
répondu à leurs attentes.
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8.3

LES APPORTS SUPPLÉMENTAIRES (APPORTS DÉPASSANT LES ATTENTES)

Au-delà de leurs attentes, les usagères et usagers des organismes membres de la CDC du Granit estiment que la fréquentation de ces derniers a
permis la création d’un réseau social; une reprise en main affective et psychologique; un retour à l’équilibre; une consolidation de leur estime de
soi et de leur confiance en soi, ou encore l’acquisition de connaissances spécifiques. Ils y ont trouvé un milieu de vie, une famille, un lieu de
confidence, un support, une écoute, un encadrement, des services permettant de demeurer dans leur domicile plus longtemps, du répit (pour le
proche aidant et pour le proche aidé), et un réconfort suite à la tragédie de Lac-Mégantic. Pour certains, cette fréquentation a, par ailleurs, conduit
à une implication bénévole au sein de l’organisme fréquenté.

8.4

LA POURSUITE DE LA FRÉQUENTATION

Tous les usagères et usagers ayant participé à l’étude envisagent la poursuite de leur fréquentation du/des organismes membres de la CDC du
Granit. Les seules exceptions relèvent de l’atteinte de la fin des services requis (thérapie pour les dépendances, fin de vie) ou encore du
dépassement de l’âge maximal, ce qui est le cas pour la Maison des jeunes (la fréquentation passera d’une possibilité quotidienne à une possibilité
hebdomadaire). Dans tous les cas, la nostalgie, la tristesse ou l’envie de retourner dans l’organisme pour rendre visite aux usagers ou pour se

ressourcer, pour « reconnecter » avec la vie sont présents et marqués.

8.5

RECOMMANDATION DE CES ORGANISMES À D’AUTRES PERSONNES

Tous (100 %) les usagères et usagers des organismes membres de la CDC du Granit recommanderont (certains l’ont déjà fait) les organismes
fréquentés.

Le point de vue détaillé
des usagers
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Thèmes

Éléments avancés par les usagères et usagers

Commentaires et propositions

 briser l’isolement (aînés, personnes handicapées, parents, familles)

 Face à l’impossibilité d’obtenir un avis et,
surtout, un diagnostic médical, le proche
aidant s’est tourné vers deux organismes
communautaires. Ils ont fait en sorte que le
processus auprès du médecin soit accéléré
pour que les organismes prennent en charge le
proche (l’aidé)

 socialiser, « avoir du plaisir », se créer un réseau social, voir d’autres personnes,
sortir de chez soi (familles, jeunes)
 s’intégrer à la communauté (famille)
 échanger sur sa réalité, son vécu
 passer du « temps de qualité avec ses enfants »
 obtenir des services et suivre des programmes pour les enfants

Motivations à fréquenter les
organismes

 obtenir de l’aide (services pour les femmes, services pour les personnes aux prises
avec un handicap intellectuel, personnes aux prises avec une dépendance,
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer)
 pour sortir de la rue, pour avoir un endroit où dormir
 pour obtenir de l’aide dans une situation de détresse face au comportement d’un
proche atteint de la maladie d’Alzheimer
 pour aider (entraide), pour soutenir (bénévolat)
 pour « réaliser le rêve d’aider les autres, de faire la différence »
 comprendre et résoudre la problématique ayant conduit à la dépendance (tous
types de dépendance)
 pour se « retrouver en tant que non consommateur (dépendance) », pour
« réapprendre à vivre sans béquilles » et pour « réapprendre à se connaître; à
savoir qui on est », « pour être bien à nouveau » (tous types de dépendance)
 se libérer de l’alcool et de la drogue

 « J’avais besoin d’aide, et je ne le savais pas »
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 pour « retrouver ses enfants et sa famille » (tous types de dépendance)
 pour « reprendre sa vie en main, pour mettre fin au mal de vivre et pour cesser de
penser au suicide » (tous types de dépendance)
 obtenir des services, des soins et un programme d’exercices (personnes aux prises
avec une maladie incurable)
 obtenir des soins personnalisés
 obtenir du répit (proches aidants)
 inscrire la fin de vie dans un lieu plus propice, plus agréable, plus encadré (prise
des médicaments, repas, etc.) et plus humain que celui d’une institution
hospitalière
 s’assurer d’une alimentation quotidienne et équilibrée (aînés)
 pour l’obtention d’un soutien financier pour les repas et pour le transport (aînés)
 renforcer son estime de soi et participer à la vie économique (emplois en
insertion)
 quitter le programme d’aide sociale (emplois en insertion)
 s’outiller pour le marché du travail, obtenir des conseils (personnes aux prises avec
des problèmes de santé mentale)
 faciliter les commissions, les rendez-vous médicaux, et autres (transport collectif
pour aînés et pour personnes handicapées)
 augmenter l’autonomie (transport collectif pour aînés et personnes handicapées)
 « faire quelque chose, plutôt que de rester devant l’ordinateur » (jeunes)
 pour « être actifs et responsables » (jeunes)
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Éléments avancés par les usagères et usagers

Commentaires et propositions

Thèmes

Réponse aux attentes

 la totalité (100%) des participants à l’étude affirment que la fréquentation du/des
organisme(s) a largement répondu à leurs attentes
Éléments avancés par les usagères et usagers

Commentaires et propositions

 une implication communautaire (monter des projets, participer au comptoir de
ressources pour personnes à faible revenu, faire partie du conseil
d’administration, etc.)

 « le prêt de jeux et jouets est très intéressant,
surtout pour une grand-mère qui reçoit ses
petits-enfants chez elle »

 la création d’un réseau d’amis

 « chaque soir, je quittais mon proche en lui
disant bonne nuit, comme s’il était chez lui et
que je m’en allais chez moi. Dans cet
organisme on réalise ce qu’est la vie, on voit la
vie autrement Même si mon proche n’est plus
en vie, j’aimerais retourner dans cet
organisme pour me ressourcer et reconnecter
avec la vie »

Thèmes

 une deuxième famille
 un support moral
 des connaissances, des apprentissages
 une reprise en main affective, mentale et psychologique

Apports supplémentaires
(dépassant les attentes)

 un milieu de vie agréable, le « développement d’amitiés qui a facilité mon
intégration dans la communauté. C’est mon bonheur au quotidien »
 la prise de conscience de la réalité des personnes à faible revenu
 des informations, des outils sur l’éducation et le développement des enfants
 un support dans notre rôle de parent (par les professionnels et par les autres
parents)
 le prêt de matériel (livres, jeux)
 un lieu de socialisation et de développement des enfants de familles à faible
revenu (familles qui n’ont pas les moyens financiers nécessaires pour inscrire
leur(s) enfant(s) en garderie ou en centre de la petite enfance)

 « c’est un endroit merveilleux ! Le proche (sa
femme), a des soins de massothérapie, un
bain, des services d’esthétique (manucure,
coiffure, etc.), elle fait aussi des exercices
physiques, de la relaxation et de la médiation.
Pour elle, c’est une journée à l’hôtel »
 « J’espère que l’organisme sera encore actif
lorsque je serai en fin de vie. Il faut que cette
maison reste debout ! »
 les chambres sont organisées pour que les
proches puissent rester à coucher. La
personne en fin de vie peut avoir de l’aide, des
soins et des repas à toute heure du jour ou de
la nuit
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 un support pour le proche aidant et la diminution de son stress. « Un poids de
moins sur nos épaules ». « On sent que notre proche est en sécurité »
 un support pour la famille et pour la personne en fin de vie. La famille pouvait se
consacrer totalement et entièrement au proche en fin de vie, ce qui n’était pas le
cas lorsque celui-ci était encore à son domicile (repas, tâches ménagères, bains,
aide à la vie quotidienne)
 du répit dynamique (avec stimulation) pour la personne atteinte
 une compréhension des méthodes d’intervention auprès de personnes atteintes
de problèmes cognitifs (exemple : maladie d’Alzheimer)
 le support des employés et des bénévoles pour le proche aidant, ce qui permet de
garder le proche plus longtemps à domicile
 une oreille, une écoute. « Cela m’a permis de parler et de ne rien garder. Mon
emploi était en jeu et j’allais perdre mes enfants. Maintenant, j’ai une deuxième
vie, je suis né une deuxième fois. Maintenant, j’ai le goût de vivre plus que
jamais »
 un encadrement, une écoute. L’organisme « c’est comme notre maison. Ils ont
changé ma vie »
 « cela m’a permis de m’organiser et de m’occuper de ma santé »
 la découverte des multiples facettes de la sobriété : « la vie est plus belle et j’ai
appris à vivre ici et maintenant. Avant c’était l’alcool qui menait ma vie,
maintenant, c’est moi qui la mène »
 « reprendre en confiance en soi, ne plus regarder en arrière et voir les opportunités
qui s’offrent à nous. Se retrouver et avoir un équilibre »
 une nouvelle façon de vivre, l’atteinte de la paix intérieure, « arrêter de me battre
avec moi-même et briser la chaîne de l’alcool et de la drogue »
 une solidité psychologique. « Je me suis sentie soutenue, je n’étais plus seule. J’ai
eu du soutien pour moi-même et pour mon proche. J’ai plus d’énergie. Je suis
outillée pour comprendre la situation et je sais comment interagir avec mon
proche »

 « Le personnel aime ce qu’il fait. Leur priorité,
ce sont les gens. En tout temps, on peut
communiquer avec eux et on peut aller faire
un tour, même si notre thérapie est
complétée »
 le personnel a du cœur. « Ils savent y aller en
douceur, ils nous montrent que nous sommes
capables de réaliser nos rêves, si nous y
croyons et si nous y mettons l’effort »
 il serait intéressant que l’organisme puisse
adapter certaines des activités offertes aux
parents qui travaillent (ajustement de
l’horaire)
 « quand je suis arrivé dans l’organisme, j’étais
en phase manie de ma bipolarité. Je
dérangeais beaucoup les autres. J’étais un cas
d’hôpital, mais la direction générale a décidé
de me garder jusqu’à la fin de ma thérapie.
Aujourd’hui, je ne consomme plus »
 « Maintenant, je suis bénévole au sein de
l’organisme. C’est ma deuxième maison »
 le ministère avait financé un projet visant à
permettre un retour aux études pour des
personnes aux prises avec des problèmes de
santé mentale. Par la suite, le financement a
été suspendu « Ça m’a démolie »
 « nous sommes tristes de devoir cesser notre
fréquentation quotidienne de la Maison des
jeunes, car dans quelques mois nous aurons 18
ans et nous ne pourrons y venir qu’une fois par
semaine »
 « c’est un plus pour la communauté »
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 « on m’a traitée comme un être humain, comme un être doté d’intelligence. On
s’est assuré que je mangeais à ma faim, que j’avais un logement chauffé
adéquatement, on m’a aidé à trouver des électro-ménagers. Le personnel de
l’organisme m’a aidée à défaire ma difficulté à entrer en contact avec les autres,
une personne à la fois. Par la suite, ils m’ont aidée et soutenue pour que je
participe à des activités et pour reprendre contact avec mes enfants, mes frères et
mes sœurs »
 un soutien financier (dons de vêtements)
 être plus responsables, plus autonomes, plus patients, plus matures, plus
sociables, apprendre le contrôle de soi, les valeurs, apprendre à respecter les
autres, apprendre à respecter les lieux, acquérir une expérience de travail,
développer l’esprit d’équipe et la coopération. « C’est ici que l’on dit et que l’on vit
ce qui nous arrive de difficile dans la vie » (jeunes)
 « après avoir vécu de très proche la tragédie de Lac-Mégantic, je me suis isolé
pendant deux mois, sans voir personne et sans parler à personne. J’étais en choc.
Par la suite, je suis retourné à l’organisme et je me suis senti mieux »

 peu importe le type de dépendance, les gens
doivent y aller car cela nous donne « la chance
de nous choisir et de vivre le bonheur »
 « Même sans dépendance, tout le monde
devrait aller dans cet organisme : plus de
calme, plus de bonne humeur »
 « une chance que l’organisme et son personnel
était là. Au niveau mental, ils ont été comme
les barres de chaque côté pour les personnes
qui réapprennent à marcher »
 « Ils m’ont aidée à me reconstruire, ils m’ont
élevée et ils m’ont aidée à devenir l’adulte que
j’étais. Sans eux, je serais encore hospitalisée
et fortement médicamentée »
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CONCLUSION

La contribution économique de la CDC du Granit et de ses membres, c’est notamment :







185 emplois, dont 91% sont des emplois à temps plein
22% d’organismes qui ont embauché, en 2016-2017, une ou plusieurs personnes dans le cadre de programmes d’insertion
17% d’organismes qui ont embauché, au cours de l’année financière 2016-2017, une ou plusieurs personnes éloignées du marché du travail (sans
chèques)
11% d’organismes qui ont embauché, au cours de l’année financière 2016-2017, une ou plusieurs personnes qui étaient sur les prestations d’assurance
emploi
11% d’organismes qui ont embauché, au cours de l’année financière 2016-2017, une ou plusieurs personnes qui étaient sur les prestations d’aide sociale
277 259 $ d’achats, en biens et services, dans la MRC du Granit

Au-delà de leur contribution économique, la CDC du Granit et ses organismes membres sont des acteurs importants de la dynamique socioéconomique du territoire puisqu’ils ont, au cours de l’année financière 2016-2017, consacré 3 050 heures en concertation (192 heures en moyenne
et par organisme), et 1 351 heures en partenariat (120 heures en moyenne et par organisme).
Cela dit, la CDC du Granit et ses organismes membres sont d’abord et avant tout des acteurs importants dans et pour la communauté. Dédiés à la
réponse aux besoins de la collectivité, ces organismes, dont près de la moitié envisageaient au moment de l’étude l’élargissement de leur offre de
services, ont connu, au cours des deux dernières années financières une augmentation de leur fréquentation, plaçant celle-ci au-delà des 1 000
usagers pour 38% d’entre eux.
Les organismes communautaires membres de la CDC du Granit, c’est aussi

Une aide pour les femmes, les
personnes aux prises avec un
handicap, les personnes aux
prises avec une dépendance,
pour les personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer

S’outiller pour
le marché du
travail

Un plus pour la
communauté

Un moyen
d’intégration dans
la communauté

Des lieux de
socialisation pour les
jeunes, les aînés, les
familles, les parents, les
personnes handicapées

Un support pour les proches
aidants, pour les familles et les
proches de personnes en fin de
vie. Une compréhension des
méthodes d’intervention
auprès des personnes atteintes
de problèmes cognitifs

