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Ce portrait est le résultat d’une étude menée par la Corporation de 

développement communautaire de Marguerite-D’Youville (CDC MY) auprès des 

organismes communautaires qui œuvrent dans les six municipalités de la MRC de 

Marguerite-D’Youville : Sainte-Julie, Varennes, Verchères, Saint-Amable, 

Contrecoeur et Calixa-Lavallée. 

 

Cette étude a interpellé tous les membres de la CDC MY, excluant les membres 

institutionnels de soutien tels que le CISSS Montérégie-Est, CLSC des Seigneuries 

et les députés. Des 27 membres ciblés, 22 ont répondu en tout ou en partie au 

questionnaire. Les données recueillies se réfèrent aux rapports d’activités 2015-

2016 des organismes communautaires répondants. 

 

Dans le cadre de la planification stratégique, les membres de la CDC MY ont 

identifié le besoin d’être connus et reconnus entre eux, mais aussi auprès de la 

population et des partenaires. Ce portrait s’avère un outil intéressant pour 

répondre au besoin des membres et vise à :  

 

 Développer une meilleure connaissance des organismes communautaires qui 

œuvrent sur le territoire. 
 

 Démontrer l’impact de l’apport économique des organismes 

communautaires sur le territoire.   
 

 Favoriser une meilleure connaissance des réalités du milieu communautaire. 
 

 Obtenir des comparatifs avec d’autres territoires. 

 

Rappelons que les organismes communautaires travaillent afin d’améliorer les 

conditions de vie des citoyens et participent à l’essor économique de leur 

territoire. Ce portrait contribue à une meilleure compréhension de l’impact social, 

mais aussi économique des organismes communautaires œuvrant sur le territoire 

de Marguerite-D’Youville. 

UN PORTRAIT POUR DÉMONTRER  

L’IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE DES ACTEURS  

COMMUNAUTAIRES DE LA  

CDC DE MARGUERITE-D’YOUVILLE 

P
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c
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LA CDC MARGUERITE-D’YOUVILLE  VISE À : 

 
Assurer la reconnaissance, la consolidation, l’accroissement et le soutien du 

développement communautaire sur le territoire de la Municipalité régionale de comté 
(MRC) de Marguerite-D’Youville tout en regroupant les organismes communautaires 

afin de susciter et de soutenir la participation active du mouvement populaire et 

communautaire au développement local, social et socio-économique. 

22/27 membres de la CDC MY 

27 ont participé au portrait 

(14 locaux et 8 régionaux). 

 27 organismes communautaires desservent plus de 6 000 personnes différentes à 

l’intérieur des municipalités de Sainte-Julie, Varennes, Verchères, Saint-Amable,  

Calixa-Lavallée et Contrecoeur qui comptent 77 550 de population selon le recensement 

de 2016. 
 

Le milieu communautaire de Marguerite-D’Youville, une force vi-

ve à la vie sociale, mais aussi économique :  
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LISTE DES MEMBRES DE LA CDC MY 

Abri de la Rive-Sud 

Action bénévole de Varennes 

Bureau du député provincial, Stéphane Bergeron 

Carrefour Familial de Ste-Julie 

Carrefour Jeunesse Emploi Marguerite-D'Youvile 

Carrefour pour Elle 

CISSS de la Montérégie-Est, CLSC des Seigneuries 

Centre d'entraide bénévole de St-Amable 

Centre d'action bénévole de Contrecœur 

Colonie des grèves de Contrecœur 

Colonie Sainte-Jeanne-D'Arc 

Contact'L de Varennes 

Coop Aide-Rive-Sud 

Entres ailes - Centre de femmes  

Groupe de partage pour hommes de la Montérégie 

Intégration compétences AIJT 

La Boussole- Centre de ressources à la famille 

L'Arc-en-ciel des Seigneuries - Groupe d'entraide en santé mentale 

L'Envolée de Ste-Julie 

Maison de la Famille Jolicoeur 

Maison des Enfants de Varennes 

Maison des jeunes de Sainte-Julie 

Maison des jeunes de St-Amable           

Maison des jeunes de Varennes 

Maison des jeunes de Contrecoeur 

Phobie zéro 

Réseau d'Habitations chez soi 

Ressources Alternatives Rive-Sud 

OMH Saint-Amable 
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PORTRAIT DES ORGANISMES  

COMMUNAUTAIRES RÉPONDANTS 

La majorité des organismes 

communautaires répondants existent 

depuis plus de 20 ans et leur siège social 

est situé majoritairement à Sainte-Julie. 

7/22 des organismes communautaires 

répondants sont des organismes 

d’économie sociale ou ont des projets 

d’économie sociale. 

19/22 répondants 

Territoires desservis selon les membres, les bénévoles  

et les utilisateurs 
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22/22 répondants 

Année de fondation des organismes communautaires répondants 

22/22 répondants 

Siège social des organismes communautaires répondants  

Varennes

Verchères

Calixa-Lavallée

Contrecoeur

Sainte-Julie

Saint-Amable

Boucherville

Longueuil

Autre:

13,6%

4,5%

13,6%

22,7%
13,6%

9,1%

13,6%

4,5%
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Secteurs principaux d’activités et d’interventions 

Enfance-famille 

18% 

Action bénévole 

18% 

Adolescents et jeunes 

adultes 

14% 

Employabilité,  

insertion sociale 

9% 

Santé mentale 

9 % 

Hébergement,  

dépannage, logement 

9% 

22/22 répondants 
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Services offerts aux citoyens de manière régulière 

21/22 répondants 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Vulgarisation, accompagnement et assistance

Accueil, écoute téléphonique, soutien et 
référence

Aide aux devoirs

Halte pour enfants

Aide alimentaire

Accompagnement - transport

Hébergement- dépannage

Ressourcerie (meubles, vêtements, petits 
articles...à donner ou à peu de frais)

Aide à l'emploi

Formation, rencontres d'échange et de partage

Autre 
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 78 % des organismes communautaires répondants 

considèrent la concertation et le partenariat comme ayant un 

impact sur la croissance de leur organisme (18/22 

répondants). 
 

 83% des organismes communautaires répondants affirment 

que les heures consacrées au partenariat et à la concertation 

ont augmenté (18/22 répondants). 
 

 2 400 heures de réseautage et de concertation.  

 24% des organismes communautaires répondants   

 ont passé plus de 300 heures en 

 réseautage durant la dernière année 

 financière (17/22 répondants). 

Concertation, partenariat et réseautage 
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5%
10%

5%

5%

11%

16%11%

37%

Moins de 50

De 50 à 90

De 91 à 200

De 201 à 300

De 301 à 400

De 401 à 500

De 501 à 1000

Plus de 1000

Ne sais pas

19/22 répondants 

37 % des organismes 

communautaires répondants ont 

affirmé que plus de 1 000 

personnes différentes ont 

bénéficié de leurs services dans la 

dernière année financière. 

Nombre de personnes ayant bénéficié des services offerts par les 

organismes communautaires répondants  

4 100 femmes et 2 050 hommes ont 

été rejoints dans la dernière année 

financière par les organismes 

communautaires répondants. 

Les organismes communautaires desservent 7,9 % de 

la population totale du territoire (17/22 répondants). 

POUR TOUTES LES TRANCHES DE NOTRE SOCIÉTÉ 
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17/22 répondants 

17/22 répondants 

Nombre de femmes rejointes selon l’âge  

Nombre d’hommes rejoints selon l’âge  

0

200

400

600

800

1000

0-5 ans
5-12 ans

13-17 ans
18 ans et 

plus
65 ans et 

plus

180

0

200

400
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800

1000

1200

1400

0-5 ans
5-12 ans

13-17 ans
18 ans et 

plus 65 ans et 
plus

1375
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67%
5%

28%

A augmenté

A diminué

Est resté stable

76%

0%

24%

A augmenté

A diminué

Est resté stable

18/22 répondants 

Fluctuation des demandes d’aide adressées aux organismes 

communautaires répondants entre 2014-2015 et 2015-2016 

EN FAIRE TOUJOURS PLUS AVEC MOINS 

Activités 

Services 

17/22 répondants 
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72%

0%

28%

A augmenté

A diminué

Est resté stable

35%

18%

35%

6%
6%

A augmenté

A diminué

Est resté stable

Je ne sais pas

N/A

Nombre de personnes qui ont bénéficié des services 

Possibilités financières 

18/22 répondants 

17/22 répondants 

Les possibilités financières sont insuffisantes comparativement à l’augmentation des 

bénéficiaires d’activités et de services. 
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IMPLICATION BÉNÉVOLE 

 690 bénévoles (16/22 répondants) ont effectué plus de 56 265 heures dans la 

dernière année financière (13/22 répondants). Au salaire minimum, ces heures 

représentent une masse salariale totale de 632 981$.. 
 

 60% des bénévoles ont plus de 56 ans (15/22 répondants). 

Moins de 30 
ans; 20,0%

Entre 30 et 
35 ans; 6,7%

Entre 36 et 
40 ans; 6,7%

Entre 41 et 45 ans; 
0,0%

Entre 46 et 
50 ans; 0,0%

Entre 51 et 55 ans; 
6,7%

Entre 56 et 60 ans; 
20,0%

Entre 61 et 65 
ans; 20,0%

Entre 66 et 70 
ans; 20,0%

Plus de 71 ans; 0,0%

Âge moyen des bénévoles 

18/22 répondants 
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 89,45% des organismes communautaires ont des 

employés qui demeurent dans la MRC de 

Marguerite-D’Youville  (18/22 répondants). 

 86,67% des organismes communautaires  répondants 

favorisent l’achat local  (15/22 répondants). 
 

 Chaque année (15/22 répondants): 

 - 13% n’achètent pas localement. 

 - 27% achètent pour moins de 1000$ localement. 

 - 60% achètent pour plus de 1000 $ localement. 

  

UN APPORT POUR L’ÉCONOMIE LOCALE 



Page  18 

 

Étude d’impact  socio-économique 

CDC de Marguerite-D’Youville 

RESSOURCES FINANCIÈRES 

Financement de base récurrent 

14/22 répondants 

Nous remarquons de grands écarts de revenus entre 

les organismes communautaires répondants, Le revenu 

médian1 des répondants est de 100 000 $. L’organisme 

communautaire le moins financé reçoit 40 000 $ par 

année et le plus financé reçoit 1 012 132 $.  
 
1 La médiane est une mesure centrale qui précise la valeur 

occupant la position centrale d’une série numérique, ce qui la 

distingue de la valeur moyenne. 

 

Le financement de base 

provient en majorité du PSOC. 

Les autres proviennent 

d’Emploi-Québec, du Ministère 

de l’Immigration, du Ministère 

de la Famille, du Secrétariat à la 

jeunesse, du PEFSAD et du 

PAMT. 

Au cours de la dernière année financière, un 

montant total de 555 417 $.  

Contribution du privé ou  

d’une fondation 

16/22 répondants 

Financement ponctuel 

15/22 répondants 

Subventions et collectes 

de fonds 

Au cours de la dernière année financière, un 

montant total de 1 390 093 $. 

Revenu provenant de la vente de biens et de services 

12/22 répondants 

Au cours de la dernière année financière, les organismes communautaires répondants ont 

généré des revenus 3 069 429 $ provenant de la vente de biens et de services. 
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 Les organismes communautaires répondants dépensent 155 000 $ par année, selon la 

médiane, pour les ressources humaines. Les dépenses se situent entre 43 000 $ et 2 178 

470 $. Ce qui représente un investissement total de 6 549 254 $ pour une année 

seulement (17/22 répondants).  
 

 17/22 des organismes communautaires répondants comptent 115 employés.  
 

 20% des employés ont moins de 30 ans et 60% des employés ont plus de 56 ans (60%) 

(15/22 répondants). 
  
 Le nombre d’employés rémunérés, au cours de la dernière année financière et 

comparativement à l’année d’avant, connaît une augmentation de 29 %,  

 (17/22 répondants).  

Fluctuation du budget d’opération 

au cours des deux dernières 

années financières 

Budget d’opération total 

17/22 répondants 

Nous remarquons de grands écarts dans les 

budgets d’opération entre les organismes 

communautaires répondants, La médiane est 

de 250 000 $ pour les réponses obtenues. 

L’organisme communautaire ayant le plus petit 

budget d’opération représente 3 000 $ par 

année et le plus élevé représente 3 000 000 $.  

 

Le budget d’opération total 

pour l’ensemble des 

organismes communautaires 

répondants est de   

8 954 251 $ 

RESSOURCES HUMAINES 
 

La masse salariale 

représente 73% du 

budget total 

d’opération. 
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