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Basé sur les réponses de 160 organismes 
à but non lucratif - membres du CABQ

POUR QUI TRAVAILLENT-ILS, QUI SONT LEURS MEMBRES ?



QUE FONT LES ORGANISMES ET SUR QUEL TERRITOIRE ?

Secteurs d’activité Territoires

La
 p

ro
vi

nc
e 

ou
 

+ 
de

 3
 r

ég
io

ns

8 % 12 %

23 %

33 %

23 %

2,86 %

28,16 %

3,67 %

4,08 % 8,57 %

4,9 %

14,69 %

13,06 %

9,39 %

9,39 %

Environnement : 0,41 %

Développement international : 0,82 %
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DEPUIS QUAND EXISTENT-ILS ? QUEL EST L'ÂGE DES OBNL ?

Parmi les plus âgés

Société Saint-Vincent de Paul de Québec : 167 ans

L'institut canadien de Québec : 165 ans

L'Armée du Salut : 131 ans

Collège Frontière : 114 ans

Parmi les plus jeunes

Projet L.U.N.E. : 2 ans

Aide aux familles de la Capitale : 2 ans
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QUI ASSURE LA MAJORITÉ DES 
SERVICES ?

LES ÉQUIPES DE TRAVAIL

Mais le nombre de bénévoles est environ 15 
fois plus élevé que le nombre d'employés. 
C'est donc près de 85 % des services qui 
reposent sur leur implication, qu'ils soient 
assurés uniquement par les bénévoles ou en 
équipe avec les employés.

Seulement 4 % des postes d'administrateurs 
sont vacants, mais c'est 1 organisation sur 3 qui 
recherche un ou plusieurs administrateurs.
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LES GÉNÉRATIONS IMPLIQUÉES
Lisez, par exemple : "Les 18-35 sont présents dans 68 % des OBNL"

Parmi les employés Parmi le CA

La moyenne d'âge des conseils d'administration est un peu plus élevée que celle des employés. 
Dans l'ensemble, l'intergénérationnel est très présent, favorisé par la présence de personnes de 
36 à 49 ans. Sinon, les jeunes comme les aînés, ont tendance à se regrouper entre eux.
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LA PRÉSENCE DES FEMMES L’APPORT DE L’IMMIGRATION

Parmi les employés

Parmi les bénévoles

Au sein du CA Selon une étude menée par le CABQ en 2013 dans la 
Capitale-Nationale, 42 % des personnes immigrantes 
s'impliquent bénévolement pour contribuer à leur 
société d'accueil, alors que les Québécois s'impliquent 
à 37 %.
Les OBNL dont l'équipe est interculturelle soulignent 
l'apport professionnel, le dynamisme et surtout 
l'enrichissement personnel dus à cette diversité.
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LE COMMUNAUTAIRE, DES RESSOURCES VIVES POUR...

Assumer sa responsabilité et ses objectifs : 
aider la communauté et promouvoir sa richesse

Agir par et pour la communauté

Élargir le contexte dans lequel la communauté peut s’épanouir :
de nouvelles initiatives et opportunités

Être des rassembleurs !

Créer une vision au niveau de chaque territoire

Développer et construire

2013



PORTRAIT DU MILIEU COMMUNAUTAIRE - 2013

Merci à tous les répondants, 
aux OBNL comme aux bénévoles

pour ce que vous accomplissez au quotidien

Sources
Sondages réalisés en 2013 par le CABQ

Contactez Caroline Squarzoni pour toute question

www.cabquebec.org

Suivez-nous sur Facebook !
tél. : 418 681-3501


