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Méthodologie et participation 
 

Le 8 janvier 2013, la Corporation de Développement Communautaire Vallée de La Matapédia a 

fait parvenir à ses membres par Internet un questionnaire afin de recueillir des informations et 

dresser un portrait de ceux-ci. 

 

Ce questionnaire comportait sept (7) sections: services et activités, mode d’organisation et prise de 

décision, les membres et bénévoles dans vos organisations, profil de la clientèle cible, emploi, 

section économique et finalement une section organisationnelle. 

 

Par la suite, plusieurs relances ont été nécessaires pour obtenir le retour des questionnaires. Ces 

relances se sont effectuées dans un premier temps par courriel et par la suite par téléphone. Nous 

avons également repoussé la date de retour des questionnaires de trois semaines afin de permettre 

aux organismes de répondre adéquatement au formulaire. Finalement, nous avons reçu 23 

questionnaires sur une possibilité de 27, portant ainsi le taux de retour à 85% pour l’ensemble de 

nos membres. 

 

Le taux de réponses par question varie d’un questionnaire à l’autre. En effet, nous avons constaté 

que certaines questions peuvent être sujettes à interprétation. Dans d’autre cas, ce sont certaines 

données qui sont différemment colligées par les groupes, ce qui ne nous permet pas de les 

interpréter de façon uniforme (par exemple, le nombre de bénévoles). Ces dernières seront 

identifiées d’un (*) pour rappeler qu’elles doivent être interprétées avec des nuances..  

 

Nous tenons à remercier le personnel de chacune des organisations qui a pris le temps de remplir 

notre formulaire.  



Avant d’aller plus loin, qu’est-ce que l’action 
communautaire? 
 

L’organisme d’action communautaire n’est pas seulement autonome dans la détermination de sa 

mission, de ses orientations, de ses pratiques et de ses approches. Il doit être aussi autonome au 

sens politique du terme, soit être indépendant quant à ses actions. 

 

Concrètement, pour ce faire, il devra répondre à ces quatre (4) critères de base : 

 

 Être un organisme à but non lucratif; 

 Être enraciné dans la communauté; 

 Entretenir une vie associative et démocratique; 

 Être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations. 

 

En outre, pour être organisme d’action communautaire, quatre (4) autres critères sont 

définis : 

 

 Avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté; 

 Poursuivre une mission sociale et favoriser la transformation sociale; 

 Faire preuve de pratique citoyennes et d’approches larges; 

 Être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau public. 

 



Le communautaire c’est… 
 

« Les groupes communautaires définissent leur territoire d’intervention comme étant la ville 

(municipalité) et/ou la MRC de La Matapédia. »  

 
Val-Brillant (992 habitants) 

Sayabec (1896 habitants) 

Sainte-Marguerite-Marie (207 habitants) 

Sainte-Irène (356 habitants) 

Sainte-Florence (456 habitants) 

Saint-Zénon-du-Lac-Humqui (403 habitants) 

Saint-Vianney (498 habitants) 

Saint-Tharcisius (452 habitants) 

Saint-Moïse (616 habitants) 

Saint-Léon-Le-Grand (1020 habitants) 

Sainte-Cléophas (377 habitants) 

Saint-Alexandre-des-Lacs (284 habitants) 

Lac-au-Saumon (1481 habitants) 

Causapscal (2345 habitants) 

Albertville (296 habitants) 

Saint-Noël (447 habitants) 

Saint-Damase (437 habitants) 

Amqui (6194 habitants) 

 

18 municipalités… 18 737 habitants! 
    

« La répartition locale des organismes membres de la Corporation de Développement 

Communautaire sur le territoire de la MRC de La Matapédia » 
 

Sur les 27 organismes membres de 

la CDC Vallée de La Matapédia, 

dix-neuf (19) sont établis à Amqui, 

trois (3) à Causapscal, deux (2) à 

Sayabec, un (1) à Saint-Moïse, un 

(1) à Sainte-Florence et un (1) 

dernier dont le siège social est 

situé à l’extérieur de la MRC de 

La Matapédia ( à Matane), mais 

qui dessert l’ensemble de la 

population matapédienne. Même 

s’ils sont situés sur un territoire en 

particulier, la grande majorité des 

organisations desservent plus 

d’une municipalité, voire même 

l’entière totalité des municipalités 

de la MRC de La Matapédia.  

Amqui

Causapscal

Sayabec

St-Moïse

Sainte-Florence

Matane

Provenance de la carte : www.agence-bsl.qc.ca 

Source pour les taux de population : www.mrcmatapedia.qc.ca   

OÙ RETROUVE-T-ON LES ORGANISMES MEMBRES DE LA CDC 
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« Un milieu qui n’est pas né d’hier, mais qui existe depuis un bon grand 

nombre d’année, voire même pour certains organismes depuis plus de 

35 ans. » 
 

Le mouvement communautaire actuel est en continuité avec les générations précédentes. Il touche 

à tous les secteurs d’intervention et l’un des axes les plus importants est la lutte contre la pauvreté 

et l’exclusion sociale. Il demeure un lieu ouvert à une grande diversité d’engagements desquels 

émergent des réflexions et des façons de faire différentes et novatrices. 

 

Il est aussi devenu un partenaire actif et reconnu par le gouvernement. Il convient enfin, de 

reconnaître que le milieu communautaire a la capacité de faire face aux problèmes sociaux en 

expérimentant de nouvelles approches et pratiques d’intervention. Par son rôle dynamique face aux 

besoins, il est devenu un acteur des plus progressistes au sein de la communauté matapédienne. 

Ainsi, l’enjeu est aujourd’hui de faire reconnaître et de sauvegarder sa grande force qui réside dans 

son autonomie et son autodétermination. 

 

Les organisations matapédiennes sont présentes dans différents secteurs d’interventions telles 

que : 

 

Classement d’après le nombre d’organismes qui touchent ces secteurs d’intervention, sur une 

possibilité de 23 organismes. 



« Les activités et les services qui sont offerts par les organismes » 
 

L’étude démontre bien que d’une façon générale, les organismes matapédiens partagent les mêmes 

préoccupations en ce qui concerne les besoins de leurs clientèles et les services qu’ils offrent. 

 

Malgré la grande diversification des secteurs d’interventions, à la base, les services restent pour la 

plupart des organismes, les mêmes. Mais il faut également noter que les groupes s’identifient 

majoritairement à plus d’un secteur d’activité. Ceci est un indicateur que les groupes tentent d’agir 

de manière globale.  

 

Les activités et les services les plus couramment offerts à la population matapédienne sont dans un 

premier temps, les activités d’accompagnement et de suivi (13), les services d’accueil (13), 

d’écoute, de soutien et de relation d’aide (11), d’information et de référence (10), de sensibilisation 

(10) et d’entraide (9). 

 

Fait à noter, dans l’étude, peu d’organismes identifient la sensibilisation comme étant leur premier 

secteur d’activité. Cependant, la sensibilisation est identifiée comme faisant tout de même partie 

de leurs préoccupations. De plus lors de la dernière étude qui avait été menée en 2008, les activités 

de sensibilisation et d’entraide arrivaient en premier plan, devant les services d’accompagnement 

et de suivi. Ce qui nous laisse présager que maintenant les groupes ne se définissent pas en premier 

par les actions de sensibilisation, mais reconnaissent que leur travail se retrouve en grande partie 

en amont des problématiques sociales et principalement en intervention directement offerte à leurs 

clientèles, au moment de leurs arrivées dans l’organisation. Le tableau suivant démontre 

l’ensemble et la diversité des services offerts par les groupes. 



Sept (7) des organismes ont dit offrir d’autres types d’activités ou de services qui ne figuraient pas 

dans la liste que nous leur avons soumise. Il s’agit en partie de services qui, formulés autrement, 

auraient pu être inclus dans la liste suggérée, mais aussi d’autres services plus spécifiques tels que : 

des actions collectives, un service de déménagement, d’animation de groupe (jeu), de réalisation 

de rapport d’impôt pour les personnes à faible revenu, de diffusion d’information (média 

communautaire), de camp de jour d’été pour les jeunes de 5 à 12 ans, de cuisine collective, en plus 

d’une soupe populaire. 

 

Comme on peut le constater, les organismes communautaires offrent une gamme impressionnante 

d’activités et de services répondant ainsi à une multitude de besoins et rejoignant des populations 

variées.  



Au-delà des services, un espace de 
participation citoyenne… 
 

« Les organismes communautaires ont été créés à la base pour répondre 

à un besoin soulevé par des citoyens(nes). Qui sont les gens qui utilisent 

les services des organisations matapédiennes? »  
 

La clientèle qui utilise les services des organismes communautaires est différente d’une 

organisation à l’autre. La grande diversification des services offerts à ceux-ci répond à divers 

besoins de la population. Par contre, une même personne peut avoir recours aux services de 

plusieurs organisations en fonction de l’ampleur de ses besoins et de la situation qu’elle vit.  

 

 

Le profil de la clientèle 

qui utilise les services et qui participe aux activités  

des organismes membres de la CDCVM. 
 

 

 La population matapédienne; 

 Des jeunes de 0 à 5 ans; 

 Des jeunes de 5 à 12 ans; 

 Des adolescentEs de 12 à 17 ans; 

 Des parents d’enfants de 0 à 4 ans, sur le marché du travail, qui fréquentent l’école et autres… 

 Des personnes handicapées intellectuelles, physiques ou sensorielles; 

 Toutes les familles, des plus pauvres aux plus riches; 

 Majoritairement les familles à faible revenu; 

 Individus de plus de 16 ans en recherche d’emploi, en désir de réinsertion et entreprise de toutes 

sortes; 

 Des gens ayant des contraintes financières. Plus souvent bénéficiaire de la sécurité du revenu ou de 

l’assurance emploi; 

 Personnes vivantes avec un problème de santé mentale, dépression…; 

 Femmes; 

 Hommes; 

 Familles monoparentales; 

 Célibataires; 

 ÉtudiantEs; 

 Toute la population, les commerces, les institutions et les industries; 

 Personnes âgées; 

 Des personnes qui vivent de l’isolement; 

 Des personnes alcooliques et/ou toxicomanes; 

 Une clientèle prise avec des problèmes d’endettement; 

 Des organismes; 

 Les touristes; 

 Personnes qui désirent prendre soin de sa santé mentale en participant aux activités de l’organisme. 

 

 



Nous ne pouvons pas vous transmettre les données sur le nombre de personnes qui sont rejointes 

par les organismes membres de la CDCVM parce qu’elles sont difficilement compilables. Par 

exemple, certains organismes vont compter le nombre de repas servis dans l’année, d’autres le 

nombre d’entrées quotidiennes, tandis que d’autres vont plutôt comptabiliser le nombre de 

personnes différentes rejointes annuellement. Ainsi, les données à notre disposition à ce sujet ne 

nous permettent pas d’évaluer adéquatement le nombre de personnes qui fréquentent les divers 

groupes. Ceci dit, nous sommes tout de même en mesure de vous affirmer que plusieurs milliers de 

personnes fréquentent et utilisent les services des organismes communautaires dans la Vallée de La 

Matapédia. 

  

« La population matapédienne, une communauté aux services des 

organismes communautaires. »  

Les implications de la population 
 

 L’adhésion à l’organisme à titre de membre; 

 Le travail non rémunéré (bénévolat); 

 La participation au conseil d’administration. 

 

Le profil de la clientèle 

qui utilise les services et qui participe aux activités  

des organismes membres de la CDCVM. 
 

 

 La population matapédienne; 

 Des jeunes de 0 à 5 ans; 

 Des jeunes de 5 à 12 ans; 

 Des adolescentEs de 12 à 17 ans; 

 Des parents d’enfants de 0 à 4 ans, sur le marché du travail, qui fréquentent l’école et autres… 

 Des personnes handicapées intellectuelles, physiques ou sensorielles; 

 Toutes les familles, des plus pauvres aux plus riches; 

 Majoritairement les familles à faible revenu; 

 Individus de plus de 16 ans en recherche d’emploi, en désir de réinsertion et entreprise de toutes 

sortes; 

 Des gens ayant des contraintes financières. Plus souvent bénéficiaire de la sécurité du revenu ou de 

l’assurance emploi; 

 Personnes vivantes avec un problème de santé mentale, dépression…; 

 Femmes; 

 Hommes; 

 Familles monoparentales; 

 Célibataires; 

 ÉtudiantEs; 

 Toute la population, les commerces, les institutions et les industries; 

 Personnes âgées; 

 Des personnes qui vivent de l’isolement; 

 Des personnes alcooliques et/ou toxicomanes; 

 Une clientèle prise avec des problèmes d’endettement; 

 Des organismes; 

 Les touristes; 

 Personnes qui désirent prendre soin de sa santé mentale en participant aux activités de l’organisme. 

 

 



L’adhésion à l’organisme à titre de membres 

Aucune de ces organisation ne 

pourrait exister sans 

l’implication de ses membres. 

On appelle « Membres », 

chacune des personnes faisant 

partie d’une famille, d’un 

groupement ou d’une 

association, les individus qui 

participent activement à un 

mouvement social peu importe 

leur degré d’implication. 

Les bénévoles sont, pour la plupart, membres de leur organisme, mais tous les membres ne sont 

pas nécessairement des bénévoles. Certaines personnes deviennent membres parce qu’elles 

participent aux activités de l’organisme, d’autres en solidarité avec les objectifs ou encore par désir 

de partager connaissances et expériences. 

 

Dans la Vallée de La Matapédia, 2 402 personnes sont membres des organismes (23). Si nous nous 

basons sur le nombre d’habitants qui résident sur notre territoire soit 18 737 habitants, nous 

pouvons donc affirmer que 12,82% de la population matapédienne adhère aux valeurs des 

organismes communautaires membres de la CDC Vallée de La Matapédia. 

  

Le travail non rémunéré (bénévolat) 
 

Chacune de ces organisations bénéficie d’un appui capital de plusieurs bénévoles en 2013. On 

parle de 570 personnes impliquées bénévolement dans la vallée (202 hommes, 368 femmes). 

Ensemble, nous parlons d’une implication de 43 529 heures de bénévolat cette dernière année. 

L’équivalent de 24,87 personnes qui travaillent à temps plein, 35h /semaine (50 semaines par 

année) payées au taux horaire de 10,50$/heure. Si les personnes salariées occupent certes une place 

centrale au sein des organismes communautaires, les bénévoles apportent aussi une contribution 

très importante. D’ailleurs, nous sommes en mesure de confirmer que l’implication des bénévoles 

est supérieur au nombre de travailleurs(euses) que nous retrouvons dans les différents groupes (517 

travailleurs(euses) pour un nombre de 570 bénévoles, soit 57 bénévoles de plus). 

 Une économie de 457 054$ de salaire, ce qui équivaut en moyenne à  

19 872$ par organisme!  

 Ou encore, une contribution de 457 054$ en ressources humaines 

gracieusement offerte par les bénévoles aux organismes. 



Ces données sont conservatrices étant donné que quatre (4) des vingt-sept (27) organismes 

membres de la CDC (nombre réel) n’ont pas fourni ces informations. On peut donc croire que le 

bénévolat total effectué va bien au-delà des chiffres inscrits. 

 

Comme vous pouvez le constater la population matapédienne est très impliquée dans les 

organismes communautaires. Ce haut degré d’investissement humain témoigne du nombre 

important de personnes sensibilisées aux problèmes sociaux, intéressées à agir au sein d’entités 

collectives et démocratiques que sont les organismes communautaires. Le savoir-faire développé 

au fil des années est souvent méconnu et sous-estimé. Pourtant, l’apport des organismes, avec leurs 

approches et leurs savoirs, contribuent au maintien de la cohésion sociale, de l’entraide et 

améliorent concrètement la qualité de vie des matapédiens. 
 

Ces bénévoles sont pour la majorité : 
 

 Des membres de conseil d’administration; 

 Des gens déjà socialement très impliqués; 

 Des personnes provenant de contact (de personne à personne); 

 Des usagers, usagères de services; 

 Des membres d’organismes. 
 

Une minorité de bénévoles sont : 
 

 Des parents; 

 Des étudiantEs (stagiaires); 

 Des jeunes âgés de 14 à 17 ans. 



Les tâches accomplies par les bénévoles… 

 

Les tâches accomplies par ces bénévoles sont très variées, mais ils sont sensiblement les mêmes 

pour chaque organisation. Celles effectuées majoritairement par eux sont : participation au conseil 

d’administration, réalisation des activités, préparation d’événements spéciaux ainsi que 

participation aux comités de travail et animation. D’autres services sont effectués par ceux-ci de 

façon moins générale : l’entretien, la planification et réalisation des activités, 

administration/comptabilité, représentation, écoute, accompagnement, secrétariat, liaison et 

intervention, en plus d’autres services plus précis tels que: popote roulante, vie active à domicile, 

campagne de financement (ex. : Centraide, parrainage, etc.) 



La participation au conseil d’administration 
 

Les membres des conseils d’administration sont élus lors des assemblées générales annuelles et 

leurs engagements sont bénévoles. C’est pourquoi le nombre de membres dans les conseils 

d’administration est aussi inclus dans le nombre de bénévole précédemment cité. 

 

Les vingt-trois (23) organismes sont dirigés par 169 bénévoles (56 hommes, 99 femmes), qui 

occupent différents postes au sein des conseils d’administration. Le nombre de siège par conseil 

d’administration vari d’une organisation à l’autre. 

Malheureusement, le membership auprès des conseils d’administration n’est pas suffisant. Neuf (9) 

organisations sur un total de vingt-trois (23) mentionnent avoir encore des sièges vacants. Voire 

même jusqu’à deux (2) sièges par organisme dans certains groupes. Les raisons invoquées par 

ceux-ci pour expliquer les sièges vacants, sont en ordre décroissance (selon le nombre de 

réponses): 

 
• Les organisations pouvaient cocher plus d’une réponse à cette question. 

 

 Souvent les mêmes personnes qui effectuent du bénévolat (6 réponses); 

 Le faible taux des candidats (6 réponses); 

 La faible participation des membres lors de notre assemblée générale (5 réponses); 

 Le manque de disponibilité des personnes hors des heures (5 réponses); 

Manque de motivation des gens disponibles (3 réponses). 

  

« Les organismes communautaires sont des espaces, des lieux investis par les citoyennes et 

citoyens pour agir autrement. Ils jouent un rôle d’éclaireurs et de développeurs de pratiques 

nouvelles, essentiellement en travaillant avec les personnes concernées et en valorisant leurs 

expériences et leurs savoirs. » 

Nombre d’organismes Nombre de sièges 

2 organismes 5 sièges au C.A 

17 organismes 7 sièges au C.A 

2 organismes 9 sièges au C.A 

2 organismes 11 sièges au C.A 
 



Des organismes bien implantés dans leur 
milieu… 
 

« Le travail accompli jour après jour par les organismes, ainsi que tous 

les efforts effectués par eux pour développer leur milieu de vie, n’est 

plus à démontrer. La concertation, le partenariat et le travail d’équipe 

font maintenant partie de leur quotidien. »  
 

Les résultats obtenus à l’aide du questionnaire que nous leur avons adressé démontrent que les 

organismes communautaires entretiennent un fort réseau de relations avec des partenaires variés, 

que ceux-ci soient publics ou communautaires.  

 

Pour se garder à jour et pour créer des liens entre les intervenantEs des autres organismes, ou avec 

divers partenaires matapédiens (locaux), régionaux ou même encore provinciaux, afin de mieux 

servir leurs clientèles, les dirigeantEs des organisations ainsi que leurs équipes de travail, 

participent à différentes activités. La concertation et le partenariat sont, depuis quelques années, 

devenus une priorité matapédienne. 

 

Les lieux de rencontres ainsi que les activités privilégiées par ceux-ci sont : Cours / session de 

formation, participation à des comités de travail, conférences / séances d’information, participation 

à des colloques (ateliers-plénières), en plus de faire valoir leur point de vue ou bien défendre les 

intérêts de leurs membres lors de tables rondes. 

 

D’autres activités, mais classées moins prioritaires, ne sont pas à négliger. Nous parlons alors de 

journées d’études ou de réflexion, d’ateliers de réflexions thématiques, de fêtes populaires, de 

présentations lors de consultations publiques, de cafés rencontres, de campagne de pression, 

d’activités de création et plus encore… 

 

En somme, ces résultats montrent à quel point les organismes communautaires sont bien implantés 

dans leur milieu et comment ils travaillent en étroite collaboration avec celui-ci. Ces nombreux 

liens qu’entretiennent les organismes communautaires avec les autres acteurs du milieu dénotent 

aussi le fait qu’ils sont reconnus dans leur milieu. 

 



Implantés dans leur milieu depuis combien d’années? 
 

Les organismes membres de la Corporation de Développement Communautaire Vallée de La 

Matapédia ne sont pas nés d’hier. L’organisme le plus vieux a vu le jour en 1974 et est âgé de 39 

ans et le plus jeune à 12 années d’existence (2001). De plus dix-huit (18) des vingt-sept (27) 

organismes membres de la CDC possèdent le statut d’organisme de bienfaisance auprès de 

l’Agence du Revenu du Canada (ARC).  

 
• Source : Les sites du Registraire des Entreprises du Québec et de l’Agence du Revenu du Canada (ARC). 

La ligne du temps des organismes membres de la CDCVM 
 
 

1974 :      Camp Sable Chaud 
 
 

1980 :      La TVC de La Matapédia, La Jeunathèque d’Amqui 
 
 

1984 :      CPE L’Enfant Joue  
 
 

1985 :      Maison de Jeunes de Sayabec 
 
 

1986 :      CPE L’enfant Rit, Tremplin Travail/Carrefour Emploi Jeunesse 
 
 

1987 :      Centre d’action bénévole de la vallée 
 
 

1988 :      Les Amirams de La Vallée, CPE les P’tits Flots, Maison des jeunes de Causapscal, Rayon de partage en santé mentale 
 
 

1989 :      Aide Maison Vallée, Centre de femmes vallée de La Matapédia, Les Grands Amis de La Vallée  
 
 

1990 :      ACEF de la Péninsule, Écolo Vallée & Mitis  
 
 

1992 :      Centre Éclosion de Causapscal 
 
 

1993 :      Imprimerie Alliance 9000 Inc., Moisson Vallée Matapédia 
 
 

1994 :      A.L.E.S.E. (Abattons les échelons socio-économiques) 
 
 

1995 :      Friperie de la Rivière, La Cordel de Sainte-Florence, Maison des Familles de La Matapédia 
 
 

2000 :      Camp musical du lac matapédia 
 
 

2001 :      Écosite de La Matapédia, Maison le Trait d’union 
 

 



La situation économique des organismes… 
 

« Même s’ils sont constitués à des fins sociales avec des objectifs sans 

but lucratif, il n’en demeure pas moins que les organismes 

communautaires exercent des activités qui produisent de la richesse, 

devenant dès lors, des leviers incontournables et bénéfiques pour 

l’économie de la région. »  

Qu’est-ce-que « l’économie » dans les organismes? 

 Les emplois 

 Le financement des organismes 

Les emplois… 
 

L’étude d’impact nous a permis de constater que le secteur communautaire (23 organismes 

membres de la CDC), dans la vallée de La Matapédia permet à plusieurs personnes de travailler. 

517 travailleurs(euses) occupent un emploi au sein des organismes membres de la CDCVM : 279 

emplois à temps plein dont 124 emplois permanents, 39 emplois à temps partiel, ainsi que 199 

emplois saisonniers. 



Tous ensembles ces travailleurs (euses) se 

sont partagéEs 7 869 173$ en salaire cette 

dernière année, incluant la somme 

provenant d’Emploi Québec. Douze (12) 

organisations sur ving-trois (23) 

mentionnent avoir recours aux programmes 

de subvention salariale d’Emploi Québec 

pour un total de 2 239 062$. Nous pouvons 

donc affirmer que les organismes doivent 

travailler très fort afin de trouver le 

financement nécessaire pour défrayer la 

différence de la somme réservée aux 

salaires, soit 5 735 111$. 

Les emplois occupés par ces travailleurs(euses) sont principalement liés aux tâches suivantes: 

coordination/direction, administration/comptabilité, intervention, animation, secrétariat, service à 

la clientèle, entretien, service aux usagers, éducation. D’autres types d’emploi sont aussi possibles 

dans les organismes mais plus spécifiques: éducatrice en service de garde, enseignantEs en 

musique, imprimeur(euse), etc. 

 

Les qualifications en termes de diplomatie, selon la fonction occupée, dans les organismes.  

 
*Les chiffres mentionnés dans le tableau représentent le nombre de personnes qui possèdent ce type de diplôme. De 

plus, quelques organismes se sont abstenus de répondre à cette question. Ces données représentent 38% (119) des 517 

postes occupés par les travailleurs(euses) dans les organismes membres de la CDCVM. Il faut donc faire attention 

dans la manière d’interpréter ces données et elles ne sont là qu’à titre indicatif. 

Diplômes obtenus Aucun DES DEP DEC BAC et plus 
Coordination / Direction 0 3 2 13 4 

Administration / Comptabilité 1 2 6 5 1 

Secrétariat 2 0 9 2 0 

Intervention 2 1 2 9 1 

Animation 2 5 0 8 0 

Entretien 3 4 1 0 0 

Éducation 2 0 0 2 1 

Service aux usagers 4 0 1 1 0 

Service à la clientèle 4 1 3 2 0 

Autres 5 1 3 1 0 

 

Aucun (21%)

DES (14%)

DEP (23%)

DEC (36%)

BAC (6%)



Le financement des organismes 
 
•Seulement 20 organismes sur 27 organismes membres ont accepté de répondre aux questions de cette section. Donc, 

contrairement au reste du rapport les données recueillies ne sont pas comptabilisées pour 23 organisations mais bien 

pour 20 groupes. 

 

Les organismes membres de la CDC contribuent activement à la vitalisation de l’économie de la 

MRC de La Matapédia. En tant qu’employeurs et consommateurs de biens et de services, cette 

dernière année, les organismes représentent, à eux seuls, un apport de 14 514 064$ dédiés 

spécifiquement au bien-être de la population. 

 

Les organismes communautaires jouent un rôle de première importance en matière d’intervention 

en offrant une réponse aux problèmes sociaux et de santé. Chaque année, ils soutiennent plusieurs 

milliers de personnes qui vivent des difficultés de toutes sortes. C’est pourquoi les organismes 

doivent travailler très fort afin de diversifier leurs sources de financement, pour pallier aux divers 

besoins de la population matapédienne. 

 

Pour assurer la réalisation de leurs activités, les groupes ont recours à plusieurs sources de 

financement. Nous avons regroupé ces diverses sources de financement en quatre (4) grandes 

catégories: le fédéral (20 465$) incluant les subvention « Emploi Carrière Été », le provincial 

(7 150 977$) incluant les contributions d’Emploi Québec « Subvention salariale », la 

municipalité/MRC (14 300$), ainsi que la contribution du milieu (7 342 622$). Le graphique 

suivant présente la répartition des sources de revenus des organismes communautaires 

membres de la CDC Vallée de La Matapédia. 

Le deuxième graphique 

représente la répartition des 

revenus comptabilisés dans la 

contribution du milieu 



La recherche de financement difficile ces dernières années… 
 

Cette dernière année, malgré tous les programmes d’aides qui existent, les dirigeantEs des 

organismes ont énormément de travail à effectuer, au niveau de la recherche de financement. 

 

La situation économique est présentement difficile pour plusieurs d’entres eux. Dix-huit (18) des 

vingt-trois (23) organismes qui ont rempli le questionnaire ont avoué avoir de la difficulté à obtenir 

le financement nécessaire pour le maintien de leurs services. 

Ensemble, les organismes ont consacré environs 4 374 heures de travail à la recherche de 

financement. 

Fermeture des organismes pendant l’année… 
 

Enfin, pour permettre d’offrir un meilleur service durant l’année, dix (10) organismes sur vingt-

sept (27) membres de la CDCVM ferment leurs portes en moyenne deux mois par année pendant la 

saison estivale, en plus de la période des fêtes de deux semaines. 

Nombre d’heures consacrés 
annuellement à la recherche 

de financement. 
En 2012-2013 

En 2008, lors du dernier 
rapport. 

Aucune 5 3 

1 à 49 heures 2 6 

50 à 99 heures 4 2 

100 à 200 heures 4 6 

200 à 400 heures 6 1 

400 heures et plus… 2 3 
 



En conclusion… 
 

«Les organismes membres de la CDC Vallée de La Matapédia sont de 

plus en plus reconnus et impliqués au sein de la communauté 

matapédienne.  
 
Les données qui précèdent font ressortir l’importance et l’ampleur de l’action des organismes 

communautaires membres de la Corporation de Développement Communautaire Vallée de La 

Matapédia. Ils montrent notamment comment les organismes communautaires sont présents dans 

une multitude de secteurs d’activité venant en aide à des milliers de personnes qui peuvent vivre 

des situations difficiles.  

 

Ces données montrent également que, avec les 517 salariés et ses 570 bénévoles, ce sont plus de 

1000 personnes qui sont engagés dans l’action communautaire dans le MRC de La Matapédia. 

 

2 402 personnes, ce qui représente 12,82% de la population matapédienne, adhèrent aux valeurs 

des organismes communautaires. 

 

45 529 heures de bénévolat ont été effectuées par 202 hommes et 368 femmes cette dernière année, 

l’équivalent de 24,87 personnes qui travaillent à temps plein, 35h par semaine (50 semaines par 

années) payées au taux horaire de 10,50$ / heure, une économie pour les organismes de 457 054$. 

  

Elles montrent également que les organismes communautaires n’ont pas seulement un impact 

social, mais qu’ils ont aussi un impact économique important, générant plus de 14,5M$ de revenus 

annuellement dont 7,9M$ sont versés sur la masse salariale. 

 


