
 

 

Portrait 

socioéconomique 

des groupes 

membres de la 

CDC Mékinac 

MEMBRES DE LA CDC 
MÉKINAC 

 

Association des personnes aidantes 
de la Vallée-de-la-Batiscan 
www.aidantsvalleebatiscan.org  

Association des Personnes handica-
pées actives de Mékinac 
www.associationpartegale.org 

Association Québécoise de Dé-
fense des droits des retraités et 
préretraités de Mékinac 
www.aqdrmekinac.org  

Phénix, ECJ Centre-Mauricie/
Mékinac 
mekinac@lephénix.org 

Carrefour Normandie 
carrefournorman-
die@hotmail.com 

Centre d’action bénévole  
Mékinac 
www.cabmekinac.org  

Alliés - Entreprises d’économie sociale 

Les Aides Familiales de Mékinac 
www.aidesfamilialesmekinac.org  

Corporation de transport adapté et 
collectif Mékinac 
www.www.ctamekinac.qc.ca  

Le Bulletin Mékinac 
, redac-
tion.mekinac@lebulletindeschenaux
.com  

Maison des Familles de Mékinac 
www.mdfmekinac.org 

Organisme de justice alternative 
Volteface 
www.ojavolteface.ca  

Partenaires Action Jeunesse  
Mékinac 
www.pajm.org  

Centre Adrienne Roy 
centreadrienne-
roy@cgocable.ca 

Le Périscope 
(www.leperiscope.org) 

Femmes de Mékinac 
www.femmekinac.qc.ca  

Centre Prévention 
Suicide 
www.preventionsuici
deshawinigan.ca  

CALACS Entraid’Action 
www.calacs-entraide.ca  

Réguliers - Organismes communautaires 

 301, rue Saint-Jacques,  

 bureau: 215 

 Sainte-Thècle, QC 

 G0X 3G0 

 418.289.3433 

Les clientèles 

Nombre de per-

sonnes rejointes 

dans la MRC de 

Mékinac 

8722 
1332 hommes 

4580 femmes  

2650 adolescents 

160 enfants 



Le personnel  

 

Les valeurs 

 La dignité de la personne 

 La solidarité 

 La démocratie 

 L’égalité 

 La justice sociale et économique 

 La confidentialité 

 L’empowerment et la conscientisation 

Sont les principales valeurs qui guident les 
actions des organismes et entreprises parti-

cipant à l’étude. 

La Corporation de développe-
ment communautaire Mékinac a 
effectué une étude des impacts 
socioéconomiques des orga-
nismes communautaires et en-
treprises d’économie sociale 
membres chez elle. 

Cette étude a pour objectif de 
faire connaître l’apport des 
membres de la CDC Mékinac 
dans le développement global 
de la MRC de Mékinac autant 
au niveau du nombre d’emplois 
que de l’apport économique 
total de la présence de ceux-ci. 

L’année de référence est du 1e 
avril 2013 au 31 mars 2014 

Résultats de l’études  d’impacts socioéconomiques des organismes communautaires et des entreprises d’économie sociale 

  92% 

Le travail des employés 

 

 

Bénévolat 

Nb d’heures de 

bénévolat  

effectuées 

Valeur monétaire 

du bénévolat 

33765 heures 356 221$ 

Nombre total 

d’employés 

Taux horaire 

moyen 

Nombre moyen de 

semaines de  

travail 

Employés habitant la 

MRC de Mékinac 

175 16,86$ 47 153 

Masse salariale 
 

2 783 582$  
  
Pouvoir d’achat 

global 

1 400 541$ 
 
Pouvoir d’achat des 

organisations dans 

la MRC de Mékinac 

535 449$ 

 

Le territoire desservi 

9 organismes et entreprises d’économie 
sociale desservent uniquement et entière-
ment le territoire de Mékinac. L’Association 
des personnes aidantes de la Vallée de la 
Batiscan dessert également le territoire de 
la MRC des Chenaux. L’OJA Volteface, le 
Périscope, le Centre Prévention suicide, le 
Phénix et le Centre Adrienne-Roy desser-
vent le Centre de la Mauricie. Le CALACS 
Entraid’action dessert le Haut Saint-
Maurice, le Centre-Mauricie et la MRC de 

Mékinac. 

8% 

Situation d’emploi 

 Femmes hommes 

À temps 
plein 

43 3 

À temps 
plein avec 
fermeture 

saisonnière 

13 1 

À temps par-
tiel 

100 9 

À forfait ou 
programme 
gouverne-

mental 

5 1 

Total 161 14 

0

20

40

60

80

100

120

Moins de 18
ans

18-25 ans 26-35 ans 36-50 ans plus de 50 ans

Âge des employés


