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Liste des acronymes 

 
CDC : CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
 
CSMO-ESAC : COMITÉ SECTORIEL DE LA MAIN-D’ŒUVRE – ÉCONOMIE SOCIALE ET ACTION 
COMMUNAUTAIRE 
 
CTROC : COALITION DES TABLES RÉGIONALES D’ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
 
DPJ : DIRECTEURS DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE (DANS CE TEXTE) 
 
MTESS : MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE 
 
PAGAC : PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL EN MATIÈRE D’ACTION COMMUNAUTAIRE 
 
PSOC : PROGRAMME DE SOUTIEN AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
 
RREGOP : RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES 
PUBLICS  
 
RRGCF : RÉGIME DE RETRAITE DES GROUPES COMMUNAUTAIRES ET DE FEMMES 
 
SACAIS : SECRÉTARIAT À L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME ET AUX INITIATIVES 
SOCIALES 
 
TROC-M : TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET BÉNÉVOLES DE LA 
MONTÉRÉGIE 
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Avant-propos 

Les organismes communautaires de la Montérégie ont mandaté la Table régionale des organismes 

communautaires et bénévoles de la Montérégie (TROC-M) afin d’élaborer le présent mémoire 

dans le cadre des consultations du MTESS sur le futur plan d’action gouvernemental en matière 

d’action communautaire. Ce mémoire et les recommandations qui vous seront présentés sont le 

fruit d’une consultation auprès d’environ 300 organismes différents en Montérégie ; plus de 150 

organismes ont été consultés lors de rencontres sur tout le territoire de la Montérégie et une 

enquête par sondage en ligne a permis de rejoindre plus 250 organismes du territoire.  

 

Remerciements 

La TROC-M tient à remercier l’ensemble des Corporations de développement communautaire 

(CDC) de la Montérégie qui ont contribué à l’organisation des rencontres de consultation et à la 

mobilisation des organismes communautaires. Sans leur soutien et leur apport technique, une 

démarche de consultation d’une telle ampleur aurait été difficilement réalisable. 

Merci à la CDC du Haut-Saint-Laurent, à la CDC Vaudreuil-Soulanges, à la CDC Beauharnois-

Salaberry, à la CDC Roussillon, à la CDC Jardins-de-Napierville, à la CDC Vallée-du-Richelieu, à la 

CDC Pierre-De Saurel, à la CDC des Maskoutains, à la CDC Marguerite-D’Youville, à la CDC Haut-

Richelieu-Rouville et finalement, à la CDC de l’Agglomération de Longueuil. 

 

À propos de la TROC-Montérégie 

La TROC-M est issue de la volonté des groupes de se donner un espace collectif de défense et de 

promotion de leurs intérêts dans le cadre de la régionalisation des services de santé et des services 

sociaux entreprise par le gouvernement en 1992.  

Aujourd'hui, notre regroupement compte 255 organismes communautaires autonomes membres 

œuvrant en santé et services sociaux sur le territoire de la Montérégie. Nos membres sont 

impliqués dans de nombreux secteurs d’intervention auprès des citoyennes et des citoyens de la 

région et offrent de nombreuses activités à leur communauté. 

La mission de la TROC-M consiste ainsi à favoriser et faciliter la libre circulation de l’information 

auprès de ses membres, à défendre et promouvoir les intérêts communs des organismes 
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communautaires autonomes et des populations qu’ils desservent, à favoriser la réflexion, la 

concertation et la prise de position sur les tenants et aboutissants de la santé et des services 

sociaux aux niveaux local, régional et national, à représenter ses membres auprès de divers 

interlocuteurs et à offrir un soutien organisationnel et technique à ses membres. 

 

À propos des organismes communautaires  

Quotidiennement, les organismes communautaires travaillent auprès de milliers de femmes, 

d’enfants, de jeunes, de personnes âgées et d’hommes. Ils ont été créés par et pour les 

communautés et ils travaillent dans une perspective de transformation sociale pour plus d’équité 

et de justice sociale dans notre société. Ils agissent sur les déterminants sociaux de la santé et en 

amont des problèmes sociaux. 

 

Qui sont-ils concrètement ? 

Maison des jeunes • Éducation populaire • Centre d’action bénévole • Aide alimentaire  

• Hébergement pour femmes en difficulté • Organisme de défense des droits  

• Hébergement jeunesse • Prévention des dépendances • Hébergement santé mentale  

• Maison de la Famille • Aide aux personnes démunies • Itinérance • Déficience intellectuelle  

• Aide aux proches aidants • Hébergement pour hommes en difficulté • Aide pédagogique  

• Centre de femmes • Hébergement violence conjugale • Handicap physique  

• Organisme d’aide et entraide • Centre de crise 

• Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 

• Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes • Développement communautaire  

• Justice alternative • Réinsertion sociale • Cuisine collective • Parrainage civique  

• Maison de thérapie • Organisme famille • Association • Travail de rue • Répit  

• Organisme jeunesse… et encore plus !   
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1- Introduction 

Les organismes communautaires de la Montérégie sont très fiers de la Politique québécoise de 

reconnaissance et de soutien de l’action communautaire, intitulée L’action communautaire : une 

contribution essentielle à l’exercice de la citoyenneté et au développement social du 

Québec adoptée en 2001. 

Rappelons que « Par cette politique, le gouvernement place les organismes communautaires au 

centre des pratiques sociales québécoises et reconnaît leur rôle dans le développement social et 

économique du Québec tout en maintenant leur autonomie et leur pouvoir d'initiative. »1 

Rappelons également l’importance d’assortir cette Politique à un plan d’action concret afin de 

pouvoir en assurer son application. Alors, d’entrée de jeu, nous nous devons de saluer l’initiative 

du Ministre Jean Boulet pour la venue prochaine d’un nouveau plan d’action en matière d’action 

communautaire et la présente consultation. Comme vous pourrez le constater par notre 

démarche de consultation qui vous sera présentée, les organismes communautaires de la 

Montérégie sont particulièrement interpellés par ces travaux. 

Toutefois, si cette initiative est appréciée, elle est également attendue depuis bien longtemps 

déjà. Alors avant toute chose, nous souhaitons souligner l’importance que le plan d’action en 

matière d’action communautaire soit révisé de façon régulière afin de s’adapter à la réalité des 

besoins et des organismes communautaires au fil des ans. 

Dans ce mémoire, nous présenterons d’abord la consultation qui a été faite auprès des 

organismes communautaires de la Montérégie. Vous comprendrez que les recommandations qui 

vous seront présentées sont issues d’un travail de proximité avec les organismes communautaires 

qui sont quotidiennement sur le terrain à aider et à soutenir les communautés.  

Ensuite nous exposerons les enjeux prioritaires qui ont été soulevés pour chacun des thèmes de 

la consultation gouvernementale et les recommandations qui en découlent. Nous traiterons dans 

l’ordre les thèmes abordés dans le document de consultation soit la consolidation et la 

valorisation de l’action communautaire, la cohérence de l’action gouvernementale et finalement 

la reconnaissance et la valorisation de l’action communautaire. 

                                                           
1 Site internet du MTESS. « SACAIS ».  https://www.mtess.gouv.qc.ca/sacais/action-
communautaire/politique-reconnaissance-soutien.asp [29 novembre 2019] 

https://www.mtess.gouv.qc.ca/sacais/action-communautaire/politique-reconnaissance-soutien.asp
https://www.mtess.gouv.qc.ca/sacais/action-communautaire/politique-reconnaissance-soutien.asp
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Toutes les recommandations déposées dans ce mémoire ont évidemment pour objectif de 

répondre aux enjeux soulevés par les organismes de la Montérégie mais également d’assurer le 

déploiement de l’action communautaire autonome et de son rôle de transformation sociale.  

 

2- Démarche de consultation auprès des organismes de la Montérégie 

En collaboration avec l’ensemble des CDC, la TROC-

M a d’abord réalisé une tournée de consultation 

auprès des organismes communautaires de la 

Montérégie. Dix rencontres, dans dix différentes 

villes du territoire, ont permis de rencontrer 157 

organismes, qui sont venus exprimer leurs 

préoccupations et les enjeux sur lesquels le plan 

d’action gouvernemental devrait s’attarder. 

Plusieurs pistes de solution ont également été 

soulevées. 

Suite à ces rencontres, l’ensemble des organismes 

de la Montérégie ont été invités à répondre à un 

sondage en ligne afin d’approfondir la consultation. 

Au total, ce sont 261 organismes qui ont répondu au 

sondage en Montérégie. 

Si on combine les deux consultations, en rencontre et en ligne, 

ce sont 292 organismes sur le territoire qui ont contribué à la 

réflexion et qui nous amène à déposer les recommandations que 

vous trouverez dans ce mémoire. Nous sommes donc d’avis que 

nos recommandations témoignent réellement des besoins des 

organismes communautaires. 

 

Rencontres de consultation : 
 

 Huntingdon 

 Vaudreuil-Dorion 

 Salaberry-de-Valleyfield 

 Châteauguay 

 Beloeil 

 Sorel-Tracy 

 Saint-Hyacinthe 

 Calixa-Lavallée 

 Saint-Jean-sur-Richelieu 

 Longueuil 
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3- Quelques données sur le milieu communautaire  

 Selon l’État de situation du soutien financier gouvernemental en action 

communautaire du SACAIS2, le gouvernement soutenait en 2017-2018, 5 146 

organismes communautaires.  

 Selon ce même document, le gouvernement du Québec a versé, en 2017-2018, 1,1 

milliard de dollars aux groupes communautaires en vertu de 64 programmes et 

mesures.  

 Selon le CSMO-ESAC3, et tiré du document de consultation de MTESS4 : « [Les 

organismes communautaires] représentent un poids économique de plus de 2 

milliards de dollars en budget de fonctionnement, dont 80 % provient de 

contributions gouvernementales (63 % du provincial, 9 % du fédéral et 8 % du 

municipal). Ces organismes emploient autour de 65 000 travailleuses et travailleurs, 

majoritairement des femmes, et mobilisent plus de 300 000 bénévoles. » 

 Selon notre consultation effectuée en ligne cet automne auprès de 291 groupes, on 

compte 80%5 de femmes travaillant au sein des organismes communautaires.  

 Selon cette même enquête, les organismes comptent également en moyenne sur 

huit personnes salariées pour assurer le fonctionnement de l’organisme et réaliser 

leur mission.  

 Selon une enquête maison réalisée par la Centrale des syndicats du Québec et 

l’Alliance des travailleuses et des travailleurs de l’action communautaire et de 

l’action communautaire autonome auprès de 1 237 travailleuses et travailleurs du 

communautaire, près de 95% des personnes répondantes affirment avoir mené des 

études postsecondaires, dont 68% ayant mené des études universitaires. 

                                                           
2 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE (2019). Soutien financier 

gouvernemental en action communautaire, état de situation, 75 pages. [En ligne] 
[https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/pdf/SACAIS_Etat_situation_2017-2018.pdf] 
3 CSMO-ÉSAC, Les Repères en économie sociale et en action communautaire, Panorama du secteur et de 
sa main-d’œuvre, édition 2015, 2015, 52 p. 
4 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE- SACAIS, Vers une plus grande 
reconnaissance et un meilleur soutien de l'action communautaire, Cahier de consultation, p.4 
5 Une enquête plus exhaustive serait nécessaire pour connaître la proportion de femmes travaillant dans 
le milieu communautaire.  Selon nos observations, le pourcentage réel pourrait atteindre près de 90%.  
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4- La consolidation et le développement de l’action communautaire 

 

« La Politique vise à favoriser la consolidation et le développement de l’action communautaire dans 

toutes ses composantes, en tenant compte de sa contribution au développement d’une citoyenneté 

active et au développement social et économique du Québec. » 

« Différents facteurs peuvent favoriser la consolidation et le développement de l’action communautaire. 

Parmi ces facteurs, on peut notamment mentionner le financement, la main-d’œuvre, la formation, les 

infrastructures, la vie associative et démocratique, etc… »6 

 

Concernant la consolidation et le développement de l’action communautaire, la consultation en 

Montérégie a permis de confirmer, et ce sans grande surprise, que l’enjeu premier qui préoccupe 

les organismes communautaires est le sous-financement.   

En effet, près de 9 organismes sur 10 soulèvent l’enjeu du manque de financement à la mission 

globale pour répondre adéquatement à leur mission et l’absence d’une indexation suffisante pour 

suivre l’augmentation des coûts de fonctionnement de l’organisme année après année.  

Tableau 2 

 

Selon notre enquête par sondage auprès de 261 organismes communautaires de la Montérégie 

                                                           
6 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE- SACAIS, Vers une plus grande 
reconnaissance et un meilleur soutien de l'action communautaire, Cahier de consultation, p.13 
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Les nouveaux crédits de la dernière année accordés au financement à la mission globale des 

organismes communautaires ont été loin d’être suffisants pour rattraper l’écart qui s’est creusé 

au fil des ans entre les besoins financiers des organismes et le financement à la mission globale 

reçu. L’augmentation du financement à la mission globale est donc un incontournable. 

Mais derrière ce manque de financement à la mission, nous avons tenté de cibler les enjeux 

principaux qui découlent de ce sous-financement et qui nuisent à la réalisation de la mission de 

ces organismes.  

4.1 L’attraction et la rétention de la main-d’œuvre 

L’enjeu qui est soulevé comme enjeu prioritaire est celui de l’attraction et de la rétention de la 

main-d’œuvre. 

Tableau 3 

 

Selon notre enquête par sondage auprès de 261 organismes communautaires de la Montérégie 

Que ce soit lors des rencontres de consultation, dans le sondage en ligne ou lors d’entretiens avec 

les organismes du territoire, il en ressort très clairement que l’enjeu prioritaire actuellement en 

lien avec le sous-financement des groupes est la question de l’attraction et de la rétention du 

personnel. En effet, 9 organismes sur 10 soulignent des difficultés liées à l’attraction et à la 

rétention de la main-d’œuvre au sein de leurs équipes de travail et pour près de 8 groupes sur 10 

(tableau 3), il s’agit de l’enjeu prioritaire afin de pouvoir réaliser adéquatement leur mission.  
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Les organismes témoignent de la grande difficulté à attirer du personnel dans leur organisme et 

de maintenir des équipes de travail stables. Les salaires sont insuffisants et les avantages sociaux 

souvent inexistants.  

Les salaires 

Selon une enquête CSMO-ESAC en collaboration avec la CTROC en 20187, le taux horaire moyen 

pour les intervenantes et les intervenants du milieu communautaire était de 17,06$ à 19,65$.  

À titre comparatif et selon les données du Conseil du trésor, une technicienne en travail social 

embauchée dans le réseau public de la santé et des services sociaux gagnerait entre 23,12$ et  

33,61$8. De plus, le salaire horaire moyen en 2018, était, selon l’Institut de la statistique du 

Québec9 de 25,42$ pour l’ensemble des secteurs d’emploi et à l’échelle du Québec et de 31,60$ 

pour les employés du secteur public. 

À l’ensemble de ces conditions de travail, on peut aussi ajouter des indexations salariales 

annuelles très faibles ou trop souvent absentes. Quant aux échelles salariales, on constate qu’elles 

sont insuffisantes et très précaires. 

Pourtant, les postes dans le communautaire requièrent très souvent des formations spécifiques 

de niveau universitaire ou collégial et le niveau de responsabilité est également très élevé. Voir 

encadré à la page suivante. 

Ces emplois ne sont pas dans une très grande majorité des cas reconnus financièrement à leur 

juste valeur. L’équité avec des emplois similaires dans le réseau public est bien loin d’être atteinte. 

Une récente étude de l’Institut de la statistique du Québec10 démontre que les salaires du secteur 

public québécois accusent des retards de 10% à 20% pour des emplois comparables, alors 

imaginez l’écart avec les salaires dans le milieu communautaire ! 

                                                           
7 COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D’ŒUVRE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE 
(2018). Enquête salariale des organismes communautaires autonomes œuvrant dans le secteur de la 
santé et des services sociaux, décembre, 26 pages. [En ligne] [http://ctroc.org/wp-
content/uploads/2019/02/CTROC_rapport_enqu%C3%AAte-salariale.pdf] 
8 Site internet du Conseil du trésor : https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/conditions-de-
travail-et-remuneration/echelles-de-traitement/echelles-de-traitement-en-vigueur/?no_cache=1 [30 
novembre 2019] 
9 Site internet de l’Institut de la statistique du Québec : http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-
remuneration/remuneration-horaire-hebdomadaire/remuneration_horaire.html [29 novembre 2019] 
10 Site internet de l’Institut de la statistique du Québec :  http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-
remuneration/remuneration-salaries-2019.pdf  [29 novembre 2019] 

https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/conditions-de-travail-et-remuneration/echelles-de-traitement/echelles-de-traitement-en-vigueur/?no_cache=1
https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/conditions-de-travail-et-remuneration/echelles-de-traitement/echelles-de-traitement-en-vigueur/?no_cache=1
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/remuneration-horaire-hebdomadaire/remuneration_horaire.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/remuneration-horaire-hebdomadaire/remuneration_horaire.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/remuneration-salaries-2019.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/remuneration-salaries-2019.pdf
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Les contextes d’intervention dans les organismes communautaires en santé et services sociaux 

Les personnes qui interviennent dans les organismes communautaires le font souvent dans des 

contextes bien particuliers et de plus en plus complexes. Ces contextes demandent des formations 

académiques particulières et des formations internes spécifiques. Par exemple : 

 Elles interviennent auprès d’enfants, de jeunes et d’aînés en situation de vulnérabilité ;  

 Elles interviennent dans des cas de crises suicidaires et homicidaires ; 

 Elles interviennent avec des personnes en grande détresse psychologique ; 

 Elles interviennent auprès des personnes en situation de délinquance ; 

 Elles interviennent avec des personnes qui ont subi de multiples traumatismes ;  

 Elles interviennent avec des personnes ayant des problèmes de toxicomanie, parfois en 
situation de sevrage ; 

 Elles interviennent auprès de personnes qui combinent plusieurs problématiques ci-haut 
mentionnées et/ou autres ;  

 Etc. 

Les organismes sont souvent perçus comme les ressources de première lignes. Les directeurs de 

la protection de la jeunesse, dans le cadre de la Commission Laurent sur la protection de la 

jeunesse en témoignent : 

« Avant d’arriver aux « soins intensifs », ces enfants auraient dû recevoir des services de 

première ligne. Mais il y a « des trous dans le filet social », notamment parce que les 

organismes communautaires, qui pourraient identifier les familles à risque, manquent de 

financement, déplorent les DPJ. »11 

Les personnes qui interviennent dans les organismes doivent notamment avoir de fortes aptitudes 

en intervention, une expertise sur les problématiques spécifiques, une grande connaissance du 

réseau public et de ses rouages et de bonnes connaissances des lois et du système judiciaire.  

Tout cela, elles le font, en plus de faire un travail colossal en amont des problèmes sociaux et en 

prévention. De plus, les organismes sont encore et également là quand les ressources publiques 

ne peuvent plus ou ne savent plus comment répondre aux besoins. 

 

  

                                                           
11 Isabelle Ducas, Les directeurs de la protection de la jeunesse critiqués par leur silence, La Presse, 3 
décembre 2019, https://www.lapresse.ca/actualites/201912/03/01-5252241-les-directeurs-de-la-
protection-de-la-jeunesse-critiques-pour-leur-silence.php 

https://www.lapresse.ca/actualites/201912/03/01-5252241-les-directeurs-de-la-protection-de-la-jeunesse-critiques-pour-leur-silence.php
https://www.lapresse.ca/actualites/201912/03/01-5252241-les-directeurs-de-la-protection-de-la-jeunesse-critiques-pour-leur-silence.php
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Les avantages sociaux 

Les avantages sociaux dans le milieu communautaire sont très inégaux d’un organisme à l’autre 

et plus souvent qu’autrement, il n’y en a pas ou ils sont très faibles. 

Heureusement et à l’initiative de Relais-femmes, le Régime de retraite des groupes 

communautaires et de femmes (RRGCF) a été mis sur pied en 2008. On compte aujourd’hui plus 

de 750 organismes communautaires et plus de 7 800 personnes salariées participantes du milieu 

communautaire.12 

Si le RRGCF est un gain important pour les travailleuses et les travailleurs du communautaire, il 

faut maintenant donner aux organismes communautaires les moyens pour y contribuer 

suffisamment afin de garantir une retraite dans la dignité aux travailleuses et aux travailleurs qui 

ont œuvré souvent leur vie entière dans le communautaire. 

Selon l’enquête du CSMO-ESAC de 2018, seulement 22% des organismes bénéficient actuellement 

d’un régime de retraite collectif avec contribution de l’employeur et 13% d’un REER avec 

contribution de l’employeur.13  

Toutefois, si 22% des organismes bénéficient d’un régime de retraite collectif, il est important de 

mentionner que le taux moyen de cotisation de l’employeur est de 3.07% et de 2.36% pour 

l’employé14. 

En comparaison, le taux de cotisation au RREGOP est en 2019 de 10,88 % pour l’employeur et 

également de 10,88% pour les employés15.  

Pour ce qui est des assurances collectives, seulement 41% des organismes, selon le CSMO16,  

offrent un plan d’assurance collective à leurs employés. Toutefois, l’enquête ne permet pas de 

savoir si le volet invalidité est inclus. 

                                                           
12 Site internet du Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes : 
https://regimeretraite.ca/a-propos/ [30 novembre 2019] 
13 CSMO-ÉSAC, Les Repères en économie sociale et en action communautaire, Panorama du secteur et de 
sa main-d’œuvre, édition 2018, 2019, p.48 
14 Site internet du Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes : 
https://carte.regimeretraite.ca/ [30 novembre 2019] 
15 Site internet de Retraite Québec : 
https://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/publications/rrsp/rregop/en-bref/Pages/le-RREGOP-en-
bref.aspx [1er décembre 2019] 
16 CSMO-ÉSAC, Les Repères en économie sociale et en action communautaire, Panorama du secteur et de 
sa main-d’œuvre, édition 2018, 2019, p.47 

https://regimeretraite.ca/a-propos/
https://carte.regimeretraite.ca/
https://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/publications/rrsp/rregop/en-bref/Pages/le-RREGOP-en-bref.aspx
https://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/publications/rrsp/rregop/en-bref/Pages/le-RREGOP-en-bref.aspx
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Conséquences  

Avec de telles conditions et dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, les organismes 

communautaires sont loin d’être attractifs et la rétention s’avère tout un défi pour ceux-ci. 

Les organismes de la Montérégie affirment dans de très grandes proportions que : 

 

 Les difficultés liées à l’attraction de la main-d’œuvre mettent en péril la 

réalisation de la mission de leur organisme.  

 

 Les difficultés liées à la rétention de la main-d’œuvre créent un roulement 

de personnel, qui cause une surcharge de travail et de l’épuisement dans les 

équipes de travail.  

 

 Les pertes d’efficacité et d’expertise liées au taux de roulement des 

ressources humaines mettent en péril la réalisation de la mission de leur 

organisme.   

 

 Le haut taux de roulement dans leur organisme et la surcharge de travail 

qu'il crée dans l'équipe de travail ont des impacts négatifs sur leurs actions de 

transformation sociale et de mobilisation dans la communauté.  

 

Les organismes témoignent des grandes difficultés qu’ils ont à attirer des personnes pour combler 

les postes vacants.  

« On reçoit peu de cv, ceux qu’on reçoit ne sont pas adéquats. » 

Plusieurs mentionnent devoir faire de nombreux affichages pour le même poste et les 

candidatures reçues ne correspondent souvent pas aux exigences requises. Le bassin de 

candidates et de candidats est de plus en plus mince et les directions doivent se plier aux 

conditions de ceux-ci. 
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Certains nous disent embaucher parfois la candidature la « moins pire » pour éviter une 

fermeture de l’organisme. Certains nous disent devoir embaucher du personnel moins qualifié ce 

qui fait en sorte que la direction est davantage sollicitée pour des tâches d’intervention. 

Les directions des groupes passent de plus en plus de 

temps à chercher à combler des postes, à refaire des 

offres d’emploi et même à suivre des formations pour 

tenter de trouver des solutions pour être plus attractif 

en tant qu’employeur. Ces mêmes directions 

dénoncent toutefois que pendant ce temps, 

l’organisme est moins disponible aux besoins de la 

communauté, à porter ses revendications, à jouer son 

rôle d’agent de transformation sociale. 

Si l’attraction de la main-d’œuvre est difficile, la 

rétention l’est tout autant, sinon plus. Les organismes 

témoignent du haut taux de roulement du personnel. 

Ils déplorent les coûts liés à la formation du nouveau 

personnel qui quitte au profit du réseau public qui 

recrute les travailleuses formées du réseau communautaire.  

« Nous formons le personnel et il quitte pour d’autres organisations. » 

« Les gens qualifiés et formés tendent à aller travailler dans le réseau à cause des conditions 

que nous ne pouvons offrir, ce qui mène à une pénurie de main-d’œuvre. » 

« Après 5 ans, quelqu’un dans le réseau se retrouve avec le même salaire que celui qui travaille 

25 ans dans le communautaire !! » 

Le roulement élevé du personnel a un impact sur la connaissance que les intervenantes et les 

intervenants ont de leur milieu et des autres ressources communautaires. Ainsi, ils ont plus de 

difficulté à référer les personnes en situation de vulnérabilité aux ressources communautaires qui 

pourraient répondre plus adéquatement à leurs besoins. L'appropriation d'un milieu demande du 

temps ; la connaissance fine de la population que l'on désire aider ne sera jamais optimale si les 

intervenantes et les intervenants ne restent pas plus de six mois au sein d’un organisme. Les 

Illustratrice : Nancy Roberge 
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organismes témoignent également de l’augmentation du temps de gestion due au changement 

de personnel.  

Actuellement, la pénurie de main-d’œuvre combinée aux conditions de travail du milieu 

communautaire font en sorte que les organismes doivent diminuer les activités, les services et les 

heures d’ouverture, ce qui a un impact direct sur les personnes qui fréquentent les organismes. 

Un organisme nous mentionne avoir dû refuser 120 demandes sur 200 faute de personnel. 

 

Illustratrice : Nancy Roberge 

Les organismes sont évidemment tiraillés entre le désir de répondre aux besoins de la 

communauté et l’amélioration des conditions de travail. Ce pourquoi il faut améliorer le 

financement à la mission globale d’une part mais aussi mettre en place des mesures spécifiques 

liées aux conditions de travail. 

Recommandation 1 : Compte tenu des difficultés liées à l’attraction et la rétention du 

personnel, le gouvernement doit financer une mesure permettant aux organismes de 

verser une cotisation d'au moins 10% au Régime de retraite des groupes communautaires 

et de femmes ou à un régime équivalent, et ce, pour l’ensemble des personnes salariées de 

l’organisme. 

Recommandation 2 : Que le gouvernement mette sur pied une table de négociation, 

composée notamment de représentants des organismes communautaires et de la partie 

gouvernementale, avec pour mandat la réalisation de travaux permettant aux travailleuses 

et aux travailleurs du communautaire d'atteindre l'équité salariale avec le réseau public 

dans une perspective « à formation égale, salaire égal ». 
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4.2 Les coûts des infrastructures 

L’augmentation des coûts des infrastructures (loyer, électricité, rénovation, entretien, taxes, etc.) 

est également un enjeu majeur pour une grande majorité des organismes. En effet, plus de 3 

organismes sur 4 (76% des organismes) mentionnent que l’augmentation des coûts des 

infrastructures est un obstacle à la réalisation de la mission de leur organisme. 

Tableau 4 

 

Selon notre enquête par sondage auprès de 261 organismes communautaires de la Montérégie 

Les organismes ont autant de difficultés à trouver des locaux abordables qu’à accéder à la 

propriété. Ceux-ci témoignent que leurs locaux sont parfois trop petits et/ou qu’ils nécessitent 

des travaux d’entretien, ce qui donne une mauvaise impression de l’organisme et de la qualité 

des services.  

De plus, les organismes n’ont pas les ressources financières pour aménager adéquatement leurs 

locaux. Plusieurs mentionnent également qu’un simple déménagement ou des rénovations 

nécessaires ont un impact direct sur les services ou la mission de l’organisme ; dans certains cas 

c’est la survie même de l’organisme qui est en jeu. 
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« Lorsqu’il y a des bris, certaines fois nous devons attendre avant de les réparer dû au manque 

de financement. Cette situation met en danger les membres et les employés. » 

« Des fois on doit choisir entre augmenter les conditions salariales versus faire réparer le 

toit. » 

Du financement dédié aux infrastructures est nécessaire car actuellement les organismes doivent 

puiser à même leur financement à la mission pour rénover ou rafraîchir les locaux, au détriment 

des activités ou des services de l’organisme.  

 

Lorsqu’on pense aux coûts des infrastructures, plusieurs organismes nous parlent du coût des 

taxes. Que ce soit les taxes foncières, le taux de la taxe compensatoire ou les taxes commerciales, 

ces taxes ont un impact considérable dans le budget des organismes. Compte tenu de l’apport 

significatif des organismes dans les communautés, nous sommes d’avis que le gouvernement 

pourrait les soutenir davantage en légiférant sur la question des taxes afin que les organismes 

communautaires soient totalement dispensés de payer ces types d’imposition. 

 

Les organismes soulignent l’importance d’être accessible physiquement pour tous et toutes mais 

ils sont confrontés aux difficultés de trouver des locaux accessibles ou de trouver les ressources 

financières pour faire les travaux nécessaires pour les adapter. De tels travaux sont 

habituellement fort dispendieux, on n’a qu’à penser à l’installation d’un ascenseur, et le 

financement à la mission globale n’est évidemment pas suffisant pour les permettre. 

Recommandation 3 : En lien avec l’augmentation des coûts des infrastructures, le 

gouvernement doit instaurer un programme financier pour soutenir l’acquisition, 

l’entretien et la rénovation d’immeubles à vocation communautaire. 

Recommandation 4 : En lien avec l’augmentation des coûts des infrastructures, le 

gouvernement doit rendre obligatoire et assurer l'exemption de l’ensemble des taxes 

foncières, compensatoires, commerciales, scolaires et autres (exemple : taxe d’eau) pour 

tous les organismes communautaires propriétaires ou locataires. 
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4.3 Le bénévolat et l’implication citoyenne 

La difficulté de recruter des bénévoles et le manque d’implication citoyenne sont un autre enjeu 

soulevé par plusieurs organismes. 61% des organismes témoignent de la difficulté de recruter 

des bénévoles et du manque d’implication citoyenne, ce qui a un impact sur la réalisation de la 

mission de leur organisme. 

Tableau 5 

 

Selon notre enquête par sondage auprès de 261 organismes communautaires de la Montérégie 

Des organismes mentionnent ne plus être en mesure d’offrir certains services car il n’y a plus de 

bénévole pour aider. On nous dit que dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre, 

plusieurs bénévoles retraités sont retournés sur le marché du travail. 

Le manque de bénévoles et de citoyens engagés a évidemment un impact sur la vie associative 

des organismes. Ceux-ci soulignent les difficultés liées au recrutement d’administrateurs au 

conseil d’administration ; plusieurs organismes ont des postes vacants ce qui peut avoir des 

Recommandation 5 : Pour garantir l’accessibilité physique, les organismes communautaires 

doivent avoir accès à des programmes de financement pour adapter leurs locaux afin de les 

rendre accessibles. 
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impacts sur l’un des critères de reconnaissance de l’action communautaire qui est l’entretien 

d’une vie associative et démocratique. Certains organismes n’ont aucun financement donc tout 

repose sur le bénévolat. Le manque d’implication citoyenne met donc en péril l’avenir de ces 

organismes. 

S’ils mentionnent qu’il y a moins de bénévoles disponibles, les organismes mentionnent aussi le 

fait que le roulement de personnel, lié au sous-financement, fait en sorte qu’ils ont moins de 

temps et de ressources humaines pour accueillir et accompagner les bénévoles. 

Outre une augmentation du financement à la mission qui permettrait de mettre davantage de 

temps pour le recrutement des bénévoles et sur la vie associative, plusieurs mesures ont été 

proposées dont celle-ci qui a retenu l’attention. 

 

4.4 L’inclusion 

Finalement, l’inclusion de toute personne demeure un défi pour plus d’un organisme sur deux. 

Effectivement, 57% des organismes mentionnent que l’inclusion des personnes en situation de 

handicap, des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion ou encore l’intégration 

culturelle et l’inclusion des personnes immigrantes et des personnes racisées représentent un 

défi au sein de leur organisme. 

Des organismes doivent consacrer beaucoup de temps à la recherche de financement pour offrir 

des services adaptés aux besoins des personnes, afin de favoriser l’inclusion de toutes et tous. 

 

 

 

 

 

Recommandation 6 : Pour favoriser le bénévolat et l’implication citoyenne, le 

gouvernement devrait mettre en place un crédit d’impôt pour les bénévoles dans les 

organismes d’action communautaire. 
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Tableau 6 

 

          Selon notre enquête par sondage auprès de 261 organismes communautaires de la Montérégie 

Les organismes souhaitent avoir les moyens de faire face aux nouvelles réalités, par exemple être 

en mesure d’adapter leurs pratiques aux besoins des personnes immigrantes. Plusieurs groupes 

notent une hausse de la clientèle immigrante mais ils n’ont pas les ressources financières pour 

s’adapter. Ils ne peuvent pas toujours offrir des services dans leurs langues. 

Il faut aussi favoriser l'accessibilité des documents, des communications et des activités. Par 

exemple, il faut des ressources suffisantes pour rendre les documents accessibles aux personnes 

ayant un handicap visuel, ou pour que les personnes ayant un handicap auditif puissent avoir un 

interprète pour bénéficier des services des organismes communautaires. Si ces personnes sont 

souvent absentes de la vie associative des organismes, c'est que ceux-ci n’ont pas les ressources 

pour les intégrer adéquatement. 

L’accessibilité physique aux services est aussi un défi en soi pour favoriser l’inclusion. Nous avons 

d’ailleurs décrit précédemment les besoins financiers pour adapter les locaux des organismes et 

à cela, il faut ajouter la question du transport et des difficultés liées au déplacement sur les 

territoires. Dans certaines régions plus rurales, le transport collectif est complètement absent. 

Cette absence d’accessibilité au transport a un impact négatif sur le taux de participation aux 

activités des organismes. Les organismes n’ont également pas les moyens pour se déplacer sur 
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tout le territoire pour aller à la rencontre des personnes. Les ressources locales, à petite 

échelle sont une force et sont nécessaires dans les plus petites communautés. 

 

  

Recommandation 7 : Le gouvernement doit soutenir l’intégration et l’inclusion des 

personnes en situation de handicap, immigrantes, réfugiées, racisées et toutes personnes 

en situation de pauvreté dans les milieux de travail ainsi que dans la vie associative des 

organismes d’action communautaire autonome par le biais de fonds qui seront intégrés au 

financement à la mission globale.  
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5- La cohérence de l’action gouvernementale 

 

« L’un des objectifs premiers de la Politique est de favoriser la cohérence de l’intervention 

gouvernementale auprès des organismes communautaires, notamment par la mise en place de 

dispositifs harmonisés et de balises nationales qui s’appliquent à l’ensemble des ministères et des 

organismes gouvernementaux. » 

« Elle prévoit l’harmonisation et la simplification des pratiques administratives des programmes 

gouvernementaux de soutien financier en action communautaire… »17 

 

Les organismes ont noté plusieurs enjeux en lien avec la cohérence de l’action gouvernementale. 

Les principaux enjeux qui sont ressortis, et en ordre d’importance sont le financement par projet, 

les disparités entre secteurs et ministères en ce qui concerne le financement et les relations avec 

les municipalités. 

 

5.1 Le financement par projet 

Tableau 7 

 

Selon notre enquête par sondage auprès de 261 organismes communautaires de la Montérégie 

                                                           
17 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE- SACAIS, Vers une plus grande 
reconnaissance et un meilleur soutien de l'action communautaire, Cahier de consultation, p.15 
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Plus de 85% des organismes mentionnent que le financement par projet des différents ministères 

a un impact négatif sur la réalisation de leur mission. 

Les organismes, trop souvent sous-financés 

(9 organismes sur 10), recherchent par tous 

les moyens à combler leurs besoins. 

L’élaboration des projets sert souvent à 

compenser le manque à gagner. Les 

organismes ont toujours été innovateurs et 

porteurs de nouveaux projets, mais compte 

tenu d’un financement à la mission 

insuffisant, ils doivent inévitablement se 

tourner vers les appels de projets.  

Les organismes sont alors tributaires d’une 

quantité infinie d’enveloppes différentes 

pour survivre. Ceci requiert énormément de 

reddition de comptes et donc beaucoup de 

temps de « paperasse » plutôt qu’à soutenir 

la communauté.  

« Le financement par projet amène des redditions de comptes interminables qui nous 

empêchent de passer le temps nécessaire pour notre mission. » 

Le financement par projet contribue au taux de roulement du personnel mentionné 

précédemment et fragilise les services offerts : instabilité, diminution de la qualité du service ou 

coupure de service pour la population. 

Outre la surcharge de travail que crée le financement par projet, les organismes dénoncent le fait 

que les appels de projets sont faits par le gouvernement (Top-down), loin de la réalité des milieux, 

alors que les besoins émergent du milieu et que ce sont les organismes communautaires sur le 

terrain qui sont à même de les souligner (Buttom-up). 

Les différents appels de projets entre les ministères, et parfois même au sein du même ministère, 

manquent de cohérence. Les exigences ne sont pas les mêmes, les dates de tombée et les 

échéanciers diffèrent, et les délais sont souvent très courts. Cela empêche les organismes de 

Illustratrice : Nancy Gilbert 
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travailler en co-construction, de partager leur expertise les uns envers les autres afin de 

développer des projets répondant au mieux aux besoins de la population. 

Les organismes dénoncent également le fait que les projets mis en place répondent à un besoin 

mais créent aussi des attentes dans la communauté. Une fois le projet bien implanté, qu’il y a des 

résultats positifs concrets, on demande au groupe de pérenniser le projet mais sans soutien 

financier. Les groupes doivent alors puiser dans leur financement à la mission globale ou cesser 

l’activité, au détriment de la communauté. 

Il est clair pour les organismes de la Montérégie que le financement par projet prend actuellement 

beaucoup trop de place alors que tous s’entendent pour dire que c’est avec un financement à la 

mission globale suffisant qu’ils peuvent se concentrer sur les fondements, sur la mission de 

l’organisme et ainsi apporter une réponse adéquate à des besoins spécifiques. 

 

5.2 Les disparités entre secteurs et ministères en ce qui concerne le financement 

94% des organismes constatent que la consolidation du financement des organismes 

communautaires est inégale d’un ministère, d’un secteur et d’une région à l’autre. 

 

Recommandation 8 : Le gouvernement et ses ministères doivent diminuer le nombre 

d’appels de projets, en allonger la durée et favoriser prioritairement le financement à la 

mission globale. 

Recommandation 9 : Lorsqu’un projet est implanté dans une communauté suite à un appel 

de projets gouvernemental (que les résultats sont probants et que le besoin dans la 

communauté est confirmé) et qu’il vient à terme, le gouvernement doit en assurer la 

pérennité par un transfert au financement à la mission globale. 

Recommandation 10 : Les normes salariales négociées sur la base de l'équité salariale avec 

le réseau public (Recommandation 2) devront s'appliquer à l'ensemble des travailleuses et 

des travailleurs du communautaire, incluant les personnes salariées dont les tâches sont 

liées à des projets ponctuels ou à une entente de services. 
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Tableau 8 

 
Selon notre enquête par sondage auprès de 261 organismes communautaires de la Montérégie 

 

Un des exemples principaux de cette disparité est l’indexation du financement à la mission. 

L’indexation de ces subventions est inégale d’un ministère à l’autre. Le Ministère de la Santé et 

des Services sociaux octroie une indexation annuelle du financement à la mission globale mais le 

taux accordé est en deçà du taux accordé pour l’augmentation des « coûts système » au réseau 

public de la santé et des services sociaux. Les organismes communautaires ont pourtant eux aussi 

à faire face aux augmentations des coûts de fonctionnement de leur organisme et doivent 

répondre à leurs obligations d’employeurs. 

D’autres organismes financés à la mission par d’autres ministères ne reçoivent simplement pas 

d’indexation de leurs subventions à la mission, ce qui a pour effet, année après année pour ces 

organismes de s’appauvrir, et donc d’être moins disponibles pour répondre aux besoins de la 

communauté. 

Autre que l’indexation, les organismes dénoncent le fait que pour une même définition d’action, 

le financement de base est différent d’un secteur à l’autre, et d’un ministère à l’autre.  

Deux organismes ayant des besoins financiers similaires pour leurs fonctionnements, par exemple 

deux organismes d’hébergement mais avec des missions différentes, peuvent recevoir des 

financements à la mission bien différents ; on parle de montant de financement qui passe du 
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simple au double et même au triple. Pourtant les coûts de fonctionnement et les besoins en terme 

de ressources humaines sont similaires.  

Il y a un sentiment d’impuissance et d’irritation de certains groupes en lien avec les écarts 

importants entre les ressources. 

 

5.3 Les relations avec les municipalités 

68% des organismes soulignent que des municipalités adoptent parfois des pratiques et modes 

de fonctionnement qui vont à l’encontre des caractéristiques et de l’autonomie des organismes 

d’action communautaire autonome. 

Tableau 9 

 

Selon notre enquête par sondage auprès de 261 organismes communautaires de la Montérégie 
Données absentes :  Pas du tout d’accord (0.38%) et S.O. (1.92%) 

 

Le fait que plus d’un organisme sur quatre n’a pas d’opinion sur cette question s’explique selon 

nous par le fait que ce ne sont pas tous les organismes qui ont des liens directs avec leurs 

Recommandation 11 : Concernant le financement à la mission globale, le gouvernement 

doit prévoir une indexation selon les coûts de fonctionnement dans chacun des ministères. 
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municipalités. On peut penser aux organismes régionaux, ou sous-régionaux, ou aux organismes 

desservant plus d’une municipalité. Dans certains cas, le secteur d’intervention de l’organisme 

fait en sorte que peu de lien existe avec la municipalité.  

Toutefois moins de 4% des groupes sont en désaccord avec l’affirmation que des municipalités 

adoptent parfois des pratiques et modes de fonctionnement qui vont à l’encontre des 

caractéristiques et de l’autonomie des organismes d’action communautaire autonome 

Selon les groupes consultés, ce ne sont pas toutes les municipalités qui reconnaissent le travail 

des organismes communautaires et cette reconnaissance est très inégale d’une municipalité à 

l’autre. 

Les municipalités adoptent parfois leur propre politique de reconnaissance des organismes 

communautaires ou d’action communautaire mais ces politiques ne sont pas nécessairement en 

cohérence avec la Politique nationale. 

Par exemple, a l’été 2018, la TROC-Montérégie a participé activement à soutenir la Maison des 

jeunes de Saint-Constant à qui la municipalité avait choisi de retirer son financement, et ses 

locaux, pour mettre sur pied un service similaire mais sur lequel elle aurait tout le contrôle. Selon 

la Ville l’offre de la Maison des jeunes n’était plus suffisamment complète.18 

Or, les organismes d’action communautaire autonome n’appartiennent ni aux 

municipalités, ni aux gouvernements, ni aux fondations privées. Ils appartiennent aux 

communautés qui les ont créés et qui les administrent par l’entremise d’un conseil 

d’administration élu démocratiquement. À ce titre, ils sont libres et légitimes d’avoir le 

plein contrôle de leurs missions, leurs activités et leurs orientations.19 

Les politiques de reconnaissance des municipalités ne devraient pas nuire à la mission des 

organismes et ne pas mettre en péril l’autonomie des organismes. Toute politique municipale 

devrait être en cohérence avec la Politique nationale. 

                                                           
18 Vicky Girard, « Mobilisation pour la Maison des jeunes de Saint-Constant », Le Reflet, 22 juin 2018, 
https://www.lereflet.qc.ca/mobilisation-maison-jeunes-de-saint-constant/ 
19 Caroline Toupin et Nicholas Legault, Les organismes communautaires appartiennent aux communautés, 

Le Devoir, section Libre Opinion, 26 juin 2018, 

https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/531079/les-organismes-communautaires-

appartiennent-aux-communautes 

https://www.lereflet.qc.ca/mobilisation-maison-jeunes-de-saint-constant/
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/531079/les-organismes-communautaires-appartiennent-aux-communautes
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/531079/les-organismes-communautaires-appartiennent-aux-communautes
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Recommandation 12 : Le gouvernement doit rendre prescriptive la Politique de 

reconnaissance de l’action communautaire afin qu’elle soit appliquée dans l’ensemble des 

ministères et organismes gouvernementaux ainsi que dans les municipalités. 

Recommandation 13 : Le gouvernement doit renforcer le mandat du Ministère du Travail, 

de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) afin de lui confier un rôle de surveillance 

quant à l’application de la Politique et qu’il lui donne les moyens nécessaires pour le faire, 

via une loi-cadre ou autres. 
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6- La promotion et la valorisation de l’action communautaire 

 

« La Politique vise à promouvoir et à valoriser l’action communautaire, y compris l’action 

communautaire autonome… » 

« Différents éléments peuvent contribuer à la promotion et à la valorisation de l’action 

communautaire. Parmi ces éléments, on peut notamment mentionner la connaissance de l’action 

communautaire et des caractéristiques de l’action communautaire autonome, la reconnaissance des 

pratiques et de l’expertise du milieu, les travaux de recherche et d’évaluation, le développement et 

la diffusion de nouvelles pratiques, etc. »20 

 

Les organismes communautaires de la Montérégie témoignent de différents enjeux en lien avec 

la promotion et la valorisation de l’action communautaire. Les principaux enjeux soulevés sont la 

méconnaissance de l’action communautaire de la population et des différents paliers 

gouvernementaux, le manque de reconnaissance de l’expertise des organismes 

communautaires et le manque de reconnaissance de la qualité du travail et les qualifications 

des personnes salariées du communautaire. 

 

6.1 La méconnaissance de l’action communautaire  

96% des organismes communautaires affirment que l'action communautaire est méconnue de 

la population et des différents paliers gouvernementaux. 

Il y a effectivement beaucoup de préjugés à déconstruire sur le milieu communautaire. Le 

milieu communautaire est associé au bénévolat et aux dons mais il est beaucoup plus que ça. 

Le milieu communautaire repose sur des dizaines de milliers de travailleuses et de travailleurs, 

fortement scolarisés d’ailleurs et ils offrent des lieux d’implications, des activités et des services 

à des milliers de personnes de communautés différentes. 

 

 

 

                                                           
20 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE- SACAIS, Vers une plus grande 
reconnaissance et un meilleur soutien de l'action communautaire, Cahier de consultation, p.17 
 



 

31 
Mémoire de la TROC-Montérégie dans le cadre des consultations du MTESS sur le  

futur plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire 

Tableau 10 

 

Selon notre enquête par sondage auprès de 261 organismes communautaires de la Montérégie 

 

Ils sont présents pour les personnes les plus démunies et vulnérables mais on y retrouve 

également de plus en plus d’aide spécialisée, sur des problématiques pointues. On peut penser 

par exemple aux centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractères sexuelles, aux 

centres de prévention du suicide, etc. 

Les services offerts dans le communautaire sont de qualité et le milieu de l’action communautaire 

autonome est un milieu unique, organisé et utile. 

Les organismes souhaitent que la population et les différents paliers gouvernementaux aient 

une meilleure connaissance de toutes les activités, tous les services et tous les lieux 

d’implication citoyenne que l’on retrouve dans le milieu communautaire. 

Si la population ne connaît pas bien le milieu communautaire, les organismes témoignent que les 

travailleurs du réseau public ont également une méconnaissance des organismes : ils ne sont pas 

toujours au fait des missions et les actions posées par les organismes communautaires. 

Des actions devront être prises afin de faire connaître le milieu communautaire autant auprès de 

la population que des différents paliers gouvernementaux. 
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6.2 La reconnaissance de l’expertise des organismes communautaires  

Alors que la Politique de reconnaissance a été adoptée en 2001, plus de 98% des groupes 

mentionnent que l’expertise des organismes communautaires n’est toujours pas reconnue à sa 

juste valeur par les différents paliers gouvernementaux. 

Tableau 11 

 

Selon notre enquête par sondage auprès de 261 organismes communautaires de la Montérégie 

 

Malgré le consensus entourant les impacts sociaux positifs tant au niveau de la prévention des 

problèmes sociaux et de santé physique qu’au niveau du développement social des 

communautés, peu de moyens et de ressources sont mis de l’avant par le gouvernement pour 

faire valoir l’importance de l’expertise des organismes communautaires dans l’élaboration des 

plans d’action gouvernementaux. 

Les résultats des organismes sont tangibles à court, moyen et long terme, ils sont des agents 

de prévention et de transformation sociale et des moteurs de vitalité pour les communautés. 

Ils doivent être considérés et reconnus au même titre que les instances gouvernementales. Le 

gouvernement aurait intérêt à tenir compte de l'expertise développée dans le milieu 

communautaire avant de créer de nouveaux projets ou soutenir de nouvelles actions réalisées par 

d'autres partenaires non communautaires. 



 

33 
Mémoire de la TROC-Montérégie dans le cadre des consultations du MTESS sur le  

futur plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire 

Il serait pertinent de mieux documenter les champs d’expertise des organismes communautaires 

et d’en dresser un portrait clair. 

 

6.3 La qualité du travail et les qualifications des personnes salariées du communautaire  

98% des organismes affirment que la qualité du travail et les qualifications des personnes salariées 

du communautaire sont peu reconnues de la part de la population et des différents paliers 

gouvernementaux. 

Tableau 12 

 

Selon notre enquête par sondage auprès de 261 organismes communautaires de la Montérégie 

 

Pourtant comme mentionné précédemment, les organismes communautaires détiennent des 

expertises très riches, sur des problématiques parfois très pointues. Ils travaillent selon une 

Recommandation 14 : Afin d’être en mesure de faire une réelle promotion de l’action 

communautaire, le gouvernement doit s’engager à réaliser un portrait qualitatif et 

quantitatif du milieu communautaire et des personnes qui y travaillent. 

Recommandation 15 : Le gouvernement doit financer une vaste campagne publicitaire 

faisant la promotion de l’action communautaire autonome. 
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approche globale qui leur permet d’intervenir différemment ou de façon complémentaire au 

réseau public. Souvent, ils sont là en amont des problèmes sociaux et en prévention puis, ils sont 

encore là quand les ressources publiques ne peuvent plus ou ne savent plus comment répondre 

aux besoins. Ils ont une grande capacité d’adaptation et cette capacité d’adaptation, ce sont les 

travailleuses et travailleurs qui y œuvrent qui en sont la source. 

Les travailleuses et les travailleurs des organismes communautaires font un travail de grande 

qualité, ils ont un très haut taux de scolarisation et une expertise multidisciplinaire sans conteste. 

N’oublions pas, par exemple, qu’une directrice d’un organisme communautaire doit à la fois avoir 

de grandes aptitudes en gestion financière, gestion d’immobilier, gestion des ressources 

humaines, en intervention sociale, en communication, en politique, en concertation, etc. 

Il y a évidemment un grand travail de valorisation des professions reliées au milieu 

communautaire à faire. La valorisation peut se faire de différentes façons, par exemple par la 

reconnaissance des partenaires du réseau public, mais elle doit également se traduire par des 

mesures d’équité salariale dans une perspective qu’à travail égal, le salaire devrait également être 

égal.  

  

Recommandation 16 : Le gouvernement doit démontrer sa reconnaissance de la qualité du 

travail dans le milieu communautaire et de l’expertise des personnes qui y travaillent par 

des mesures d’équité salariale avec le réseau public. 
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7- Conclusion 

En conclusion, bien que la Politique de reconnaissance ait été adoptée en 2001, son application 

demeure inégale et inefficace, notamment en raison du manque de financement à la mission 

globale des organismes communautaires. Plusieurs enjeux ont été soulevés par les organismes 

communautaires de la Montérégie et il sera nécessaire d’en tenir compte dans l’élaboration du 

futur plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire. 

Plusieurs organismes vivent de graves difficultés liées à la consolidation et le développement de 

l’action communautaire, et ce tout particulièrement en lien avec l’attraction et la rétention de 

leurs ressources humaines.  À court terme, sans intervention gouvernementale significative à ce 

niveau, cela pourrait mettre en péril l’existence même de nombreux organismes 

communautaires.  

Les organismes notent aussi plusieurs incohérences dans l’action gouvernementale et 

souhaiteraient une plus grande implication du gouvernement dans la valorisation et la 

reconnaissance de l’action communautaire au Québec. 

Le prochain plan d’action devra permettre une application de la Politique plus efficace et 

équitable. Plusieurs pistes de solution vous ont été présentées, des pistes de solution qui 

proviennent des organismes communautaires qui travaillent quotidiennement sur le terrain. Nous 

espérons que vous saurez les écouter et agir dans leur intérêt. 

Les organismes communautaires sont une grande richesse pour le Québec et ceux qui y travaillent 

en sont fiers mais il faut maintenant leur donner les moyens nécessaires pour continuer à soutenir 

les communautés, dans la dignité. 
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Synthèse des recommandations 

Compte tenu des difficultés liées à l’attraction et la rétention du personnel, le 

gouvernement doit financer une mesure permettant aux organismes de verser une 

cotisation d'au moins 10% au Régime de retraite des groupes communautaires et de 

femmes ou à un régime équivalent, et ce, pour l’ensemble des personnes salariées de 

l’organisme. 

Que le gouvernement mette sur pied une table de négociation, composée notamment 

de représentants des organismes communautaires et de la partie gouvernementale, avec 

pour mandat la réalisation de travaux permettant aux travailleuses et aux travailleurs du 

communautaire d'atteindre l'équité salariale avec le réseau public dans une perspective 

« à formation égale, salaire égal ». 

En lien avec l’augmentation des coûts des infrastructures, le gouvernement doit instaurer 

un programme financier pour soutenir l’acquisition, l’entretien et la rénovation 

d’immeubles à vocation communautaire. 

En lien avec l’augmentation des coûts des infrastructures, le gouvernement doit rendre 

obligatoire et assurer l'exemption de l’ensemble des taxes foncières, compensatoires, 

commerciales, scolaires et autres (exemple : taxe d’eau) pour tous les organismes 

communautaires propriétaires ou locataires. 

Pour garantir l’accessibilité physique, les organismes communautaires doivent avoir accès 

à des programmes de financement pour adapter leurs locaux afin de les rendre 

accessibles. 

Pour favoriser le bénévolat et l’implication citoyenne, le gouvernement devrait mettre en 

place un crédit d’impôt pour les bénévoles dans les organismes d’action communautaire. 

Le gouvernement doit soutenir l’intégration et l’inclusion des personnes en situation de 

handicap, immigrantes, réfugiées, racisées et toutes personnes en situation de pauvreté 

dans les milieux de travail ainsi que dans la vie associative des organismes d’action 

communautaire autonome par le biais de fonds qui seront intégrés au financement à la 

mission globale. 

Le gouvernement et ses ministères doivent diminuer le nombre d’appels de projets, en 

allonger la durée et favoriser prioritairement le financement à la mission globale. 



 

37 
Mémoire de la TROC-Montérégie dans le cadre des consultations du MTESS sur le  

futur plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire 

Lorsqu’un projet est implanté dans une communauté suite à un appel de projets 

gouvernemental (que les résultats sont probants et que le besoin dans la communauté est 

confirmé) et qu’il vient à terme, le gouvernement doit en assurer la pérennité par un 

transfert au financement à la mission globale. 

Les normes salariales négociées sur la base de l'équité salariale avec le réseau public 

(Recommandation 2) devront s'appliquer à l'ensemble des travailleuses et des travailleurs 

du communautaire, incluant les personnes salariées dont les tâches sont liées à des projets 

ponctuels ou à une entente de services. 

Concernant le financement à la mission globale, le gouvernement doit prévoir une 

indexation selon les coûts de fonctionnement dans chacun des ministères. 

Le gouvernement doit rendre prescriptive la Politique de reconnaissance de l’action 

communautaire afin qu’elle soit appliquée dans l’ensemble des ministères et organismes 

gouvernementaux ainsi que dans les municipalités. 

Le gouvernement doit renforcer le mandat du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la 

Solidarité sociale (MTESS) afin de lui confier un rôle de surveillance quant à l’application 

de la Politique et qu’il lui donne les moyens nécessaires pour le faire, via une loi-cadre ou 

autres. 

Afin d’être en mesure de faire une réelle promotion de l’action communautaire, le 

gouvernement doit s’engager à réaliser un portrait qualitatif et quantitatif du milieu 

communautaire et des personnes qui y travaillent.  

Le gouvernement doit financer une vaste campagne publicitaire faisant la promotion de 

l’action communautaire autonome. 

Le gouvernement doit démontrer sa reconnaissance de la qualité du travail dans le milieu 

communautaire et de l’expertise des personnes qui y travaillent par des mesures d’équité 

salariale avec le réseau public. 

 


