
Les organismes fréquentés par la population sont passés d'un minimum de 14 à un minimum de 22
par municipalité. Les services à la population ont augmenté significativement.
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AUGMENTATION DES SERVICES À LA POPULATION

2015

55% 77%
2021

SCOLARISATION

Le pourcentage d'employé.e.s avec des études
post-secondaires a augmenté de 22%.
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PERSONNES ISSUES DE L'IMMIGRATION

La Politique d'accueil et d'intégration des nouveaux
arrivants dans Bellechasse arrive au bon moment.
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NOMBRE DE STAGIAIRES

Les stagiaires sont des employé.e.s potentiel.le.s.
Les jeunes reviennent dans la région.

Les efforts d'attractivité fonctionnent!
 

Le milieu communautaire est attrayant pour
les jeunes et les immigrant.e.s. C'est un
facteur d'attractivité à ne pas négliger. 

CONCLUSION

2015
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Si le bénévolat était rémunéré au salaire
minimum et la gestion des organismes par

les C.A. à 20 $ de l'heure...

IMPLICATION CITOYENNE
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La moyenne du nombre de bénévoles par
organisme a diminué; effets de la pandémie.

MOYENNE DE BÉNÉVOLES

32 000 $ par organisme, par année

PORTRAIT SOCIOÉCONOMIQUE DU RÉSEAU COMMUNAUTAIRE
DE BELLECHASSE Données comparatives



 

 

REVENU MOYEN PAR EMPLOI

Injectés dans l'économie
québécoise

Ce même 100 M$ génère un
PIB de 110 M$.

Autrement dit, 1 dollar
investi dans le secteur

communautaire génère 1,10
dollar en valeur ajoutée

dans l'économie.

IMPACT ÉCONOMIQUE

Investissement du gouvernement
dans le communautaire

100 M$ 183,7 M$

Source : AppEco, Étude de l'Impact économique des CDC, Novembre 2021

 

FINANCEMENT RÉCURRENT

202120182015

NOMBRE D'EMPLOISMASSE SALARIALE

La masse salariale a triplé en 6 ans.
De plus de 5 M $ à plus de 15 M $.

Le nombre d'emplois a doublé en 6 ans.
De plus de 250 emplois à plus de 550 emplois.

202120182015

Le revenu moyen par emploi n'a pas suivi.
De 20 000 $ à 29 000 $.

Le financement n'offre pas des
salaires qui soient à la hauteur

des retombées dans la
communauté de Bellechasse. 

CONCLUSION

202120182015

20212015

PERSONNES REJOINTES

Le nombre de personnes rejointes a plus que
doublé en 6 ans; de 7 000 à 16 000 personnes.

Des organismes du
réseau ont peu ou
pas de financement
récurrent.

32%

Perte de temps précieux 
à rechercher du financement.

Le financement ne suffit pas.


