
1

La qualité de vie des communautés du Centre-du-Québec est au coeur des préoccupations des 
membres de la Table des MRC. Pour attirer des familles et de nouveaux arrivants, pour répondre 
aux besoins des citoyens et relever les défis liés au vieillissement de la population, pour assurer 
une vie communautaire intéressante aux milieux urbains et ruraux qui composent notre région, les 
services communautaires et les entreprises d’économie sociale sont essentiels au développement 
de la région. 

Comme gouvernement de proximité, les municipalités sont actives en ce domaine. Toutefois, 
les services communautaires sont surtout offerts par une série d’organismes et d’entreprises 
d’économie sociale qui oeuvrent dans différents secteurs d’activités. Épine dorsale de la 
communauté régionale, ils répondent à des besoins fondamentaux. Notamment, ils doivent 
gérer les effets des réductions de services gouvernementaux dans les communautés et palier aux 
problèmes avec le peu de ressources et de moyens dont ils disposent. 

Le Centre-du-Québec a toujours fait preuve d’innovation et c’est également vrai pour les 
organismes communautaires de la région. En effet, c’est dans la région que fut créée la première 
corporation de développement communautaire (CDC) au Québec, modèle qui a été repris par 62 
autres communautés territoriales. La Corporation de développement communautaire des Bois-
Francs est née en 1984 avec la mission de regrouper les organisations communautaires ayant 
comme mission de susciter, favoriser et soutenir le développement communautaire sur le territoire 
de la MRC d’Arthabaska, en assurant la participation active du mouvement communautaire au 
développement social incluant le développement socio-économique de son milieu. Bécancour, 
Drummond, L’Érable et de Nicolet-Yamaska ont également figuré parmi les premiers territoires 
à s’engager dans cette voie. La communauté formée des organismes communautaires est donc 
dynamique et contribue au développement de la région.

LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES AU CENTRE-DU-QUÉBEC

Comme partout au Québec, les organismes communautaires sont très actifs sur le territoire. 
Cette présence est remarquée en raison de la qualité et de la quantité des services ainsi que 
par le nombre d’employés et de personnes associées à leurs activités. En fait, les organismes 
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communautaires regroupés figurent parmi les principaux employeurs de la région et ont le plus 
grand nombre de membres et de bénévoles. 

Selon les données disponibles (2009), on comptait 179 organismes communautaires dans 
la région. Plus de 1 300 personnes y trouvent du travail et plus de 30 000 personnes en sont 
membres. Les services offerts par ces organismes sont également rendus possibles grâce à 
l’apport de plus de 10 000 bénévoles actifs sur le terrain. Globalement, ces organismes ont plus 
d’un million de contacts et d’interactions avec la population par des services directs, des soins 
de toute nature, du soutien, de la formation, des actions en milieu scolaire, du logement, etc. En 
2009, on estimait le nombre d’heures données par les bénévoles à plus de 450 000, un apport 
énorme à la communauté. Et depuis 2009, selon des observations faites dans les organismes actifs 
sur le territoire, le nombre de personnes, d’actions et de contributions de toute nature par ces 
organismes n’a pas cessé de croître. 

UN FINANCEMENT QUI N’AUGMENTE PAS

L’État reconnaît la contribution importante des organismes communautaires en finançant 
leurs activités. Selon la dernière compilation effectuée par le ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale en 2013, Québec a versé 957 681 619 $ pour le financement des organisations 
communautaires au Québec. Pour le Centre-du-Québec, cette contribution s’élevait à 28 486 764 $. 
Les montants sont importants, mais la réalité en cache une autre : ce financement stagne depuis au 
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moins une décennie et ne répond plus 
aux besoins. En effet, ces organismes 
subissent une pression budgétaire 
importante et le financement par 
projet au lieu d’un soutien à la mission 
complexifie davantage leur situation. 
Le graphique de la page suivante 
démontre l’importance du soutien du 
gouvernement du Québec et permet de 
comprendre l’impact d’un financement 
gouvernemental qui ne progresse pas 
selon les réalités et les besoins. Par 
exemple, le directeur général du CIUSSS 
a annoncé le 6 avril dernier que les 
organismes financés par le ministère de 
la Santé et des services sociaux verront 
leur soutien indexé à hauteur de 1,6 %, ce 
qui ne couvre pas la hausse des coûts de 
fonctionnement, alors que l’ensemble 
du système de santé verra croître son 
budget de 5,3 %. Les partenaires de 
ces organismes, dont les municipalités 
tentent de les aider, mais aucun d’entre 
eux ne possède la capacité financière de 
l’État pour améliorer leur situation. 
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Régions qui présentent un indice de défavorisation matérielle comparable

01 - Bas-St-Laurent 37,6

04 - Mauricie 27,4

08 - Abitibi-Témiscamingue 28,0

09 - Côte-Nord 30,0

17 - Centre-du-Québec 28,2

Source : Institut de la statistique du Québec.

UN FINANCEMENT MOINDRE POUR LE CENTRE-DU-QUÉBEC

Au-delà de la problématique globale du financement des organismes communautaires au 
Québec, la question de l’équité du financement entre les régions se pose compte tenu que le 
Centre-du-Québec fut la dernière région reconnue par le gouvernement. Les données du ministère 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale sont intéressantes à ce chapitre, car elles permettent de 
comparer des régions qui présentent certaines similitudes.

Bien que l’intensité des problèmes doit être un facteur déterminant pour établir le soutien des 
organismes d’une région par rapport à une autre, une comparaison des budgets doit être établie 
selon des indicateurs reconnus. Pour ce faire, l’indice de défavorisation matérielle crée par l’Institut 
de la statistique du Québec à partir des données du recensement 2011 de Statistique Canada 
permet de situer le Centre-du-Québec par rapport à régions présentant un portrait comparable 
et de produire les tableaux suivants :

Population de ces régions en 2013 et montant total reçu la même année par les 
organismes communautaires des ministères du gouvernement du Québec

POPULATION MONTANT TOTAL

01 - Bas-St-Laurent 201 148 32 628 927 $

04 - Mauricie 266 766 40 838 175 $

08 - Abitibi-Témiscamingue 148 128 24 214 425 $

09 - Côte-Nord 95 633 20 497 282 $

17 - Centre-du-Québec 239 628 28 486 764 $

Sources : Institut de la statistique du Québec et ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale du Québec.
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Montant par habitant reçu par les organismes communautaires de ces régions en 2013

01 - Bas-St-Laurent 162,21$

04 - Mauricie 153,09 $

08 - Abitibi-Témiscamingue 163,74 $

09 - Côte-Nord 240,21 $

17 - Centre-du-Québec 118,88 $

Cette comparaison est évidemment fragmentaire et une étude d’envergure serait nécessaire 
pour comprendre les raisons d’un écart aussi important, mais on sait que cette situation ne peut 
s’expliquer par des services rendus par des organismes desservant les deux régions, quelques-uns 
seulement ayant cette mission. Quel que soit l’indice utilisé, on arrive toujours au même constat : 
difficile d’établir comment la région est défavorisée, mais les organismes communautaires du 
Centre-du-Québec reçoivent globalement moins d’argent du gouvernement que ceux d’autres 
régions.

DES QUESTIONS POUR LES CANDIDATS AUX ÉLECTIONS DU 1ER OCTOBRE 2018

• Que proposent les candidats et leur parti pour assurer la qualité de vie des communautés et 
répondre aux besoins financiers des organismes communautaires du Centre-du-Québec?

• Que proposent les candidats et leur parti en matière de financement à la mission de ces 
organismes?

• Que proposent les candidats et leur parti pour le financement à la mission des cinq 
corporations de développement communautaire de la région?

• Que proposent les candidats et leur parti concernant l’écart de financement subi par les 
organismes communautaires du Centre-du-Québec?


