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Constats généraux : 

1. Le mouvement communautaire (membres de la CDC du Témiscamingue) un des plus gros 

employeurs du Témiscamingue ; 

o Les organismes communautaires et entreprises d’économie sociale membres de la CDCT 

(Rapport annuel 12-13) : 

� 219 employéEs temps pleins et temps partiels pour les 22 répondants. 

 

2. Il est important toutefois, de constater que les emplois du milieu communautaire maintiennent une 

bonne partie de la population dans la pauvreté 

o Les organismes communautaires et entreprises d’économie sociale membres de la CDCT : 

� Moyennes des salaires bruts = 20 695$. 

 

3. De plus, les subventions de base reçues par les membres de la CDCT, représentent la moitié de la 

masse salariale totale, ce qui veut dire que les autres sommes sont acquises par le biais de collectes 

de fonds dans notre milieu ou par des projets, tout aussi précaires les uns que les autres. 

 

4. C’est 1 126 bénévoles qui ont œuvrés dans c’est 22 organismes pour l’année de référence 12-13, pour 

un total de 28 688 heures. 

 

Voici les données du portrait sous forme de tableau et de graphiques. 

  

                                                                    
1 Portrait réalisé par la CDCT, juin 2014. Les informations sont tirées de l’année d’activités 12-13. 
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Nombre de répondants 22 répondants 

Emplois créés au Témiscamingue parmi ces 
organisations 

219 emplois 

Subvention de base d’année en année 2 263 010 $ 

Masse salariale totale des répondants 4 532 275 $ 

Salaire moyen 20 695$ 

Type d’emploi 
Constats : Beaucoup d’emplois sont des emplois à 
temps partiels et occupés par des femmes 

Conditions de travail des employés 
Plus de la moitié des répondants disent offrir 

davantage que l’exige la Commission des normes 
du travail (CNT) 

Bénévoles impliqués dans ces organisations 1 126 bénévoles 

Nombre d’heures totales de bénévolat au sein de 
ces organisations 

28 688 heures 

Chiffrez le bénévolat à 15$/h 430 320$/année d’investissement du milieu 

Années de vie des OC et des EÉS Âge moyen parmi les répondants : 23 ans  

    

                                                                    
2 Portrait réalisé par la CDCT, juin 2014. Les informations sont tirées de l’année d’activités 12-13. 
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