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Saint-Jean-sur-Richelieu, le 9 février 2022 

Monsieur François Legault 
Premier ministre 
Conseil exécutif 
Édifice Honoré-Mercier 
835, boulevard René-Lévesque Est, 3ième étage 
Québec (Québec) GlA 1B4 

Objet : Organismes communautaires - Besoin impératif de nouveaux crédits dans le prochain 
budget provincial 

Monsieur, 

La Table régionale des organismes communautaires et bénévoles de la Montérégie (TROC-M) 

représente plus de 350 organismes communautaires autonomes, œuvrant en santé et services 

sociaux sur le territoire de la Montérégie, impliqués dans de nombreux secteurs d'intervention et 

répondant à un grand nombre de besoins mais demeurant largement sous-financés. Nous 

sollicitons donc aujourd'hui une intervention de votre part en lien avec le prochain budget de 

l'État québécois. De plus, nous vous faisons part d'une piste de solution pour corriger la situation. 

Comme vous le savez, le milieu communautaire est en proie à une pénurie de main-d'œuvre qui 

met en péril de nombreux services dans la communauté. Le prochain budget provincial doit 

apporter des solutions concrètes au manque à gagner du milieu communautaire afin qu'il puisse 

continuer à jouer son rôle essentiel. 

Les organismes communautaires ont développé des expertises et des services qui exigent du 

personnel qualifié et compétent. Nous retrouvons de véritables professionnel·les1 au sein des 

organismes communautaires. Il faut agir rapidement si nous voulons éviter les ruptures de 

services et de soutien à la communauté. Il est donc nécessaire que les organismes 

communautaires puissent mettre en œuvre des mesures pour attirer et retenir du personnel 

qualifié mais cela requiert évidemment des ressources financières. 

1 Voir en pièce jointe : Les professionnel-les du communautaires, les experts de votre communauté 



De plus, il faut comprendre et savoir qu'actuellement l'État québécois, via le programme de 

soutien financier aux organismes communautaires (PSOC), finance les organismes 

communautaires de façon très aléatoire, variable et non basée sur une analyse rigoureuse des 

besoins financiers de l'organisme. En fait, une enveloppe budgétaire est versée aux organismes, 

à la mission globale, sans prendre en compte les besoins et la réalité de ceux-ci. Le résultat est 

alarmant : plusieurs organismes essentiels, nécessaires dans les communautés, certains 

disponibles 24h/7 jours, reçoivent des montants dérisoires, sans analyse réelle de leurs 

obligations financières pour répondre à leur mission. La plupart des régions du Québec ont des 

balises régionales qui guident l'octroi du financement à la mission globale mais dans certains cas 

ces balises datent de plus de 20 ans et ne tiennent pas compte des nouveaux besoins et services 

donnés par les organismes communautaires. 

Comme piste de solution à cette problématique majeure, la TROC-M a fait un travail exhaustif et 

rigoureux dans le but de déterminer le financement de base nécessaire d'un organisme 

communautaire se traduisant par des balises2 qui prennent en considération les besoins financiers 

liés aux ressources humaines et à l'ensemble des autres frais généraux. Nous vous invitons à en 

prendre connaissance. 

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour plus d'informations ou pour des précisions, nous 

sommes disponibles pour en discuter davantage avec vous. 

Nous vous remercions de l'attention portée à nos préoccupations. 

~~-/~ 
Sonia Lan~ 

Présidente 

2 Voir en pièce jointe : Proposition de balises de base : Financement des organismes communautaires 

C. P. 262, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) 13B 6Z4 
Téléphone: (450} 347-4110 Courriel: trocmon@videotron.ca 
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La nature des organismes communautaires étant de s'adapter aux besoins de la communauté et d'agir sur 

les enjeux sociaux, les professionnel·les du communautaire développent des expertises qui vont bien au

delà des diplômes qu'elles et qu'ils possèdent. 

Les professionnel·les du communautaire acquièrent: 

• de fortes aptitudes en intervention ; 

• une expertise sur des problématiques spécifiques 

(prévention du su icide, violences sexuelles, 

dépendances, santé mentale, etc.); 

• une connaissance aiguë du terra in et des réa lités 

vécues par les personnes fréquentant ou utilisant les 

services de l'organisme; 

• une grande capacité d'analyse politique, socia le et 

économique; 

• de bonnes connaissances des lo is et du système 

jud icia ire ; 

• une grande connaissance du réseau public et de ses 

rouages; 

• des liens étroits avec la communauté; 

• etc. 

Geneviève est conseillère clinique et 

intervenante dans un organisme 

communautaire offrant de l'hébergement 

jeunesse. Elle détient 28 années 

d'expérience en intervention auprès des 

jeunes. Elle est une personne- ressource 

pour l'ensemble des intervenants de 

l'organisme. 

Geneviêve est une 

professionnelle du 

communautaire. 

Bachelière en 

psychoéduca11on 

Elles et ils détiennent un savoir-faire très riche et diversifié acquis par l'expérience du travail dans 

le communautaire qui leur permet d'être des acteurs-clés de l'innovation sociale. 

Reconnaissance 

Les profess ionnel·les du communauta ire accompl issent un travail hautement nécessaire dans la 

communauté. Elles et ils travail lent sans re lâche afin de répond re aux beso ins de leurs membres et de la 

communauté en développant de nouveaux serv ices et de nouvelles activités, en s'adaptant aux nouvelles 

réa lités et en luttant pour une société plus juste. Ce travail n'est malheureusement pas valorisé ni reconnu 

à sa juste valeur par nos gouvernements, nos partenaires et dans la société. 

Cynthia 

Les cond itions de travail du milieu communautaire, tributaires en grande partie des 

subventions accordées, reflètent d'ailleurs le manque de reconnaissance accordé 

aux professionnel·les du communautaire par le gouvernement. 

Si le milieu communautaire est souvent perçu comme un tremplin vers 

a utre chose, c'est princ ipa le ment parce que les conditions sa laria les sont 

peu inté ressantes et les avantages soc ia ux souvent absents et non que le 

milieu n'est pas stimulant pour y faire carrière. 

Coordonnatrice et intorvonante 

Tochnicionne on éducation spécialisée 

Les professionnel·les du communautaire sont les experts de votre 

communauté, elles et ils méritent une plus grande 

reconnaissance de leur travail et des conditions de travail 

équitables avec celles des professionnel·les du réseau public. 

www.trocm.org 

Les travailleuses et les travailleurs des organismes communautaires sont de véritables piliers de 

votre communauté. Elles et ils sont les experts pour identifier et agir sur les besoins de la 

population, elles et ils sont compétents, qualifiés et expérimentés : ce sont les professionnel·les du 

communautaire ! Ces professionnel·les, qui travaillent souvent dans l'ombre, soutiennent et 

s'impliquent dans la communauté, et ce, dans de nombreux secteurs. 
/ 

PROFESSIONNELLES 
oueo e, 

LES EXPERTS D~ / 
r~ COMMUNAUTE , 

Aide aux personnes démunies Organismes jeunesse Développement communautaire 

CENTRES D'ACTION BÉNÉVOLE Aide pédagogique Hébergement pour femmes en difficulté 

Aide alimentaire Hébergement en violence conjugale Répit 

CUISINES COLLECTIVES Aide aux proches aidants Centres de femmes 

Hébergement santé mentale Prévention des dépendances 

Prévention du su icide Hébergement jeunesse ltinérance 

Centres d'aide et de lutte contre l s agressions à caractêre sexuel 

Défense des droits Maisons des ieunes Immigration 
Maisons de la famille Réinsertion sociale 

Centres de crise maisons de thérapie 

Organismes LGBT+ 

ORGANISMES FAMILLE 

PARRAI NAGE CIVIQUE Justice alternative 

Éducation populaire ÉCOLES DE RUE Alphabétisation 

Centres d'assistance et d'accompagnement aux plaintes 

l lébcrgcmcnt. pour hommes ~n difficulté HANDICAP PHYSIOUE 

ORGANISMES D'AIDE ET ENTRAIDE et encore plus 1 

Kathorine 

Travailleuse de rue 

Bacholiôre en sexologie 



nathalie est intervenante dans un organisme d'urgence venant en aide aux personnes sans 

domicile fixe. Elle répond aux appels de demande d'hébergement, vérifie si la mission de 

l'organisme répond aux besoins de la personne et fait les références appropriées si nécessaire. 

Elle accueille les personnes, sans jugement, et établit avec elles un plan de séjour pour les 

aider à briser le cercle de l'itinérance. Dans le respect du rLjthme des personnes, elle les 

Détentrice d'une attestation 

d'études collégiales 

en éducation 

spécialisée 

accompagne dans leurs démarches. 

notholie est une professionnelle du communautaire. 

Les professionnel·les du communa uta ire interv iennent quotid iennement auprès de mi ll iers de personnes. 

Elles et ils trava illent dans une perspective de transformation socia le pour p lus d'équ ité et de justice 

so c iale dans notre société. Leurs actions sont variées et s'adaptent aux besoins et aux réalités de la 

c ommunauté et des personnes visées par la mission de l'organisme. 

Les p rofessionnel·les inte rv ienne nt a uprès de pe rsonnes viva nt diffé re ntes prob lématiques, auprès de 

fe mmes et d'hommes en d iffi c ulté e t auprès d'e nfants, de jeunes, d e fa milles et d'a înés e n situation de 

vu lnérab ilité . 

Par exemp le, les p rofess ionne l·les intervie nnent : 

• avec des personnes en grande détresse psychologique et dans des cas de crises suic ida ires; 

• avec des personnes ayant des problèmes de dépendance (jeu, alcool, drogue, etc.); 

• avec des personnes victimes de violences sexuelles, violences conjugales, violences familiales; 

• avec des personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel ; 

• avec des personnes marginalisées. 

Plus particulièrement, e lles et ils : 

• Accue il lent, hébergent, nourrissent et soutiennent les personnes ; 

• Agissent avec les personnes sur les effets et les causes de la pauvreté et de l'exclusion soc iale ; 

• Mènent d es actions polit iques et de défense des droits ; 

• Préparent, organisent et animent des activités d'éducation populaire, des activités de prévention et 

des formations ; 

• Organ isent, coordonnent et soutiennent les activités des personnes bénévoles; 

• Créent, réalisent et soutiennent différents projets dans la communauté visant l'amél ioration du tissu 

social; 

• Et b ien plus ! 

Gérald est intervenant en relations humaines dans un organisme communautaire accueillant 

des personnes adultes aux prises principalement avec la dépression. Il accompagne les 

personnes de façon à leur permettre de trouver ou retrouver un équilibre, un sens à leur vie, un 

fonctionnement personnel, social et professionnel optimal. Il fait cela en planifiant, organisant 

et en animant des activités éducatives, des rencontres individuelles et des ateliers de groupe. 

Gérald est un professionnel du communautaire. Bachelier en 

L'expertise des professionnel·les du communautaire n'est pas toujours reconnue à sa juste valeur. Le milieu 

communautaire est encore trop souvent perçu comme un milieu composé essentiellement de personnes 

bénévoles et militantes. Pourtant, bien que l'implication des personnes bénévoles et militantes soit 

importante, l'apport des professionnel·les du milieu communautaire est nécessaire, et ce, plus que jamais. 

Au fil des ans et en réponse aux besoins de la communauté, les organismes communautaires ont 

développé des expertises et des services qui demandent des personnes qualifiées et 

professionnelles pour accomplir le travail que cela exige. 

Le mi lieu communautaire est composé d'un 

ense mble de professionnel· les dotés de 

formations variées : 

• travai l social 

• éducation 

spécia lisée 

• psycho logi e 

• criminologie 

• sexo logie 

• sociologie 

• c ommunication 

• animation 

• a dm inistrati on 

• po liti q ue 

• etc. 

Les éq uipes de trava il sont 

multidisciplinaires et diffé rentes d'un 

organisme à l'autre: 

• intervention 

• animation 

• direction 

• administration 

• cu isine 

• e ntretien 

• communication 

• organisation 

communautai re 

• etc. 

3 professionnel·les sur 4 (75%) ont obtenu un diplôme 

universitaire ou collégial. .. ... . ~ 
ttt t 

diplôme de niveau 

universitaire 

diplôme de niveau 

collégial 

Les profess ionne l·les du c ommunauta ire sont a uss i 

nombreuses et nombreux à poursuivre des études de 

niveau col légia l ou universita ire et à suivre des formations 

de perfectionnement de façon régulière. 

• 1 

Le saviez-vous ? 
Plus de 80% des personnes travaillant dans le 

milieu communautaire sont des femmes ! 

y-=-=-==-=-=-====-=-=--=-==-=-=-=-=-=-=-=~~~~~~,;;,:.=-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__,-
monika est intervenante PSL!chosociale 

dans un organisme communautaire 

ÉlodLje est éducatrice en prévention des 

dépendances dans un organisme communautaire 

de la montérégie. 
alternatif en santé mentale. 

Elle travaille depuis 7 ans dans 

le milieu communautaire 

détient un baccalauréat e~ 

travail social et poursuit 

des études en PSL!chologie. 

moniko est une 

professionnelle 

du communoutoire. 

Elle détient une formation collégiale en éducation 

spécialisée et elle poursuit des 

études universitaires en 

toxicomanie afin de parfaire 

ses connaissances. 

Êlod4e est une 

professionnelle du 

communoutoire. 

Technicienne en 

éducat ions spéc ial isée 



Proposition de balises de base de financement 

Nombre 
d'employés 

0 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

247 389 $ 

325 857 $ 

404 325 $ 101081 

482 794 $ 120 698 

561262 $ 140 315 

639 730 $ 159 933 

718198 $ 

796 667 $ 

etc. Ajouter 78 469$ par personne salariée supplémentaire 

Outre les balises de base requises présentées ici, il est nécessaire de prendre en considération de nombreuses 
variables lorsque vient le temps d'évaluer les besoins financiers d'un organisme d'action communautaire 
autonome. Ces variables peuvent représenter des besoins financiers plus importants pour certains organismes. 
Aux balises de financement de base, un financement supplémentaire peut donc être requis en considérant : 

• La densité de la population sur le territoire couvert (ville(s), MRC, Région) 
• L'étendue du territoire couvert (ville(s), MRC, Région) 
• Le nombre de personnes fréquentant l'organisme 
• L' intensité des besoins auxquels l'organisme répond et l'intensité de l'intervention offerte 
• Le nombre d'heures d'ouverture {par exemple organisme 24/7 sans hébergement) 

• L'achat de nourriture 

• Etc. 

*Mise à jour des balises de base 
Les balises présentées dans le présent document devront être ajustées en fonction des nouvelles conventions collectives à venir 
dans le réseau de la santé et des services sociaux, le calcul actuel étant basé sur les échelles salariales du réseau de la santé et 

des services sociaux de 2019. 

www .trocm.org 

Octobre 2021 

PROPOSITION DE 
BALISES DE BASE : 

FINANCEMENT DES 
ORGANISMES 

COMMUNAUTAIRES 

Des balises de base ont été élaborées en fonction des besoins actuels des organismes communautaires et des enjeux 
auxquels ils sont confrontés quotidiennement, et qui affectent leur capacité de réaliser leur mission de base. On 
pense notamment à l'augmentation des coûts des infrastructures (loyer, électricité, rénovation, entretien, taxes, etc.) 

et surtout, à l'attraction et à la rétention du personnel. 

Les balises ont été établies en fonction principalement du personnel requis pour permettre à un organisme 
communautaire de fonctionner adéquatement et de remplir sa mission : 

80% : frais reliés aux 

ressources humaines 

20%: autres frais de 

fonctionnement 

Il a été établi, suite à l'analyse des besoins financiers de plusieurs 
organismes de la Montérégie, que les ressources humaines représentent, 
pour un organisme communautaire, approximativement 80% du budget 

requis pour fonctionner adéquatement. Une comparaison avec le 

secteur des CPE confirme d'ailleurs cette valeur. Les CPE représentent 
des structures similaires à bon nombre d'organismes communautaires en 

terme de besoins de main-d'œuvre et de besoins en matière 

d'infrastructures et, selon l'Association québécoise des CPE, « 80 % du 
budget d'un CPE est dédié à sa masse salariale » • 

• h ttps:/ / qualite.aqcpe.com/ dossiers/ financement/ 



Frais liés aux ressources humaines 

Les organismes nécessitent du personnel salarié, possédant des formations spécifiques et/ou de l'expérience significative, 
pour réaliser leur mission. La grande majorité* des personnes qui occupent un emploi dans le milieu communautaire ont 

d'ailleurs effectué des études collégiales ou universitaires. 

Une équipe de travail composée de trois personnes salariées a été établie comme la base minimale nécessaire au 

fonctionnement adéquat d'un organisme communautaire. 

Calcul des frais salariaux de base 

1 poste de direction 77926$ 
Basé sur le salaire de base d'un cadre intermédiaire classe 38 du réseau de la santé et des services 

sociaux en 2019 
(42,82$/h, semaine de 35h) 

1 poste d'adjoint à la + 46 665$ 

direction/administratif Basé sur la moyenne entre le plus petit et le plus élevé des échelons pour un poste de 
technicienne administrative dans le réseau de la santé et des services sociaux en 2019 

(25,64$/h, semaine de 35h) 

1 poste en + 57 876$ 

intervention/animation Basé sur la moyenne entre le plus petit et le plus élevé des échelons de 4 postes 
d'intervention dans le réseau de la santé et des services sociaux en 2019 : 

Technicienne en travail social et technicienne en éducation spécialisée (niveau collégial} 
et travailleuse sociale et psychoéducatrice (niveau universitaire) 

(31,80$/h, semaine de 35h) 

Ces postes sont à titre indicatif seulement et permettent d'établir une base de financement. 

Selon la mIss1on de l'organisme, son historique et les besoins de la communauté, le nombre de postes nécessaire 
s'avérera supérieur dans bien des cas. Les balises de financement doivent être minimalement calculées en fonction du 
nombre de personnes salariées actuel d'un organisme communautaire ou selon les besoins requis par l'organisme pour 
remplir sa mission. 

Pour chaque poste supplémentaire, les frais reliés à un poste d'intervention seront considérés. 

Ressources humaines et organismes d'hébergement 
Les balises de base pour les organismes d'hébergement (ouverts 24 heures par jour / 7 jours par semaine) sont calculées en 
fonction d'un maximum de 9 places d'hébergement avec un minimum de 10 employés à temps complet. Pour chaque place 
additionnelle, l'équivalent d'un demi-poste supplémentaire doit être considéré comme nécessaire. 

En comparaison avec le réseau public 

Réseau de la santé et des services sociaux - Échelles salariales 2019 
• sans les charges sociales 

Technicienne en administration Technicienne en éducation Travailleuse sociale Cadre intermédiaire, classe 38 

(Études de niveau collégial) spécialisée (Études de niveau universitaire) (Exemple : chef de service 
(Études de niveau collégial) d'une équipe au CISSS) 

Premier échelon Dernier échelon Premier échelon Dernier échelon Premier échelon Dernier échelon Minimum Maximum 

22,23$/h 29,05$/h 23,12$/h 33,61$/h 25,25$/h 45,22$/h 77 926$/ 101304$/ 
52 871$/année 61170$/année 82 300$/année année année 
Pour pour pour 

35h/semaine 35h/semaine 35h/semaine 

'Selon un sondage effectué en octobre 2021 auprès de 250 organismes communautaires de la Montérégie, 75% des travaiileuses et des travailleurs du milieu 

communautaire détiennent un diplome d'études collégiales ou universitaires. 

+ 

+ 

+ 

12,58% pour les charges sociales 

8% pour les vacances 

10% pour le reg1me de retraite 

(contribution de l'employeur) 

Un minimum de 4% pour les assurances 

collectives (contribution de l'employeur) 

Total : 34,58% 

Total des frais liés aux 
ressources humaines 

Voici le tableau présentant les frais liés 

aux ressources humaines pour les 
organismes de 3 à 10 personnes 
salariées. Ces frais prennent en 

considération les frais salariaux, les 
charges sociales et les avantages sociaux, 
et 1% pour la formation . 

Charges sociales et avantages sociaux 
Aux frais salariaux, il faut ajouter les charges sociales de l'employeur 
ainsi que les avantages sociaux. Dans un contexte de pénurie de 
main-d'œuvre, il est essentiel que les organismes communautaires 
offrent des avantages sociaux concurrentiels, s'ils veulent être en 
mesure d'attirer et de garder leur personnel qualifié. 

En comparaison avec le réseau public* 
Le personnel du réseau public obtient vingt jours de vacances 
annuelles après un an de service (équivalent à quatre semaines). De 
plus, en 2019, le taux de cotisation de l'employeur au Régime de 
retraite des employés du gouvernement et des organismes publics 
(RREGOP) était de 10,88 %. 

Nombre Ressources humaines Formation 1% des 
d'employés (avec charges sociales RH (avant charges 

+34,58%) sociales) 

3 $ 245 564 $ 1825 

4 $ 323 454 $ 2 403 

5 $ 401343 $ 2 982 

6 $ 479 233 $ 3 561 

7 $ S57122 $ 4140 

8 $ 635 012 s 4 718 

9 $ 712 901 $ 5 297 

10 $ 790 791 $ 5 876 

Etc. Ajouter 78 469$ par personne supplémentaire 

Autres frais de fonctionnement 

a) Le montant requis pour financer les activités liées à l'action communautaire autonome 
Par exemple : les frais liés à la tenue des rencontres de conseil d'administration, les frais d'inscription à un colloque, les 
frais d'adhésion à un regroupement, les frais de transport, les frais liés à des mobilisations sur des enjeux sociaux, les 
frais d'hébergement et de repas lors de représentations, les frais liés aux activités d'éducation populaire, etc. 

b) Le montant requis pour financer les Infrastructures, ou lié au loyer 
Par exemple : le remboursement hypothécaire ou le loyer, les taxes, les assurances, les rénovations, les réparations et 
l'entretien général de l'immeuble, l'électricité ou les autres frais de consommation d'énergie, la centrale d'alarme, etc. 
c) Le montant requis pour l'entretien 

Par exemple : les frais d'entretien ménager du local ou de l'immeuble, le déneigement, l'entretien extérieur (pelouse, 
paysagement, fenêtre, etc. ), les articles d'entretien, accessoires et petits équipements. 
d) Le montant requis pour le fonctionnement de base et l'administration de l'organisme 
Par exemple : les frais de bureau tels que la papeterie, imprimerie et articles de bureau, l'équipement informatique, le 
mobilier de bureau, les frais de poste ou de messagerie, les télécommunications, la publicité. Les frais administratifs tels 
que les honoraires professionnels, d'audit, de comptabilité ou autres et les frais de banque et d'intérêt. 

Les organismes sans permanence 
Les organismes n'ayant pas de personnel salarié permanent, quant à eux, bien que n'ayant pas de frais liés aux 

ressources humaines, ont tout de même des frais de la catégorie Autres frais. Les bénévoles et militants de 
l'organisme auront besoin d'un local, des frais de papeterie, des frais liés à la tenue des rencontres de conseil 

d'administration ou d'assemblées des membres, des frais liés à des mobilisations, des frais pour la comptabilité, etc. 
Un montant de base est donc prévu pour permettre aux organismes sans permanence de poursuivre leur mission. 

"Selon les données du Conseil du trésor: https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/conditions-de-travail-et-remuneration/a-propos/ 




