
Réflexion sur la contribution des organismes communautaires (système soutien 

social) à la TIR-SBE du CIUSSS et aux structures de concertation locales en 

promotion/prévention 
 

ENGAGEMENT ENVERS LES RÉPONDANTS 

Les renseignements qui seront recueillis dans cette enquête seront traités de façon confidentielle et 

utilisés exclusivement aux fins déterminées par le mandat.  

 

À PROPOS DU SONDAGE 

Le sondage ne devrait prendre que 15 minutes environ. Vous ne pouvez répondre qu'une fois au 

sondage, mais vous pourrez modifier vos réponses jusqu'à sa fermeture le vendredi 15 mars. Les 

questions avec un astérisque (*) sont obligatoires. 

Si vous avez des questions concernant le sondage, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse suivante : 

agentcommunication@troc02.org 

 

NOTRE DÉMARCHE 

Ce processus de réflexion de la Table des regroupements du Saguenay--Lac-Saint-Jean fait suite à la 

recommandation de ses déléguées au soutien social sur la TIR-SBE. La Table des regroupements 

organise en ce sens cette réflexion collective afin de permettre aux organismes communautaires de 

s'exprimer sur les processus de concertations et d'allocations financières utilisés ainsi que sur la mise en 

œuvre des actions liées à la TIR-SBE du CIUSSS et aux structures de concertation locales en 

promotion/prévention.  

 

Objectifs de la réflexion :  

 Permettre aux déléguées de la table (TR-02) au soutien social à la TIR-SBE de représenter 

adéquatement leur système et de contribuer efficacement aux objectifs suivants. 

 Favoriser la mobilisation intersectorielle locale et régionale. 

 Contribuer et/ou faciliter la mise en œuvre du PAR en SP. 

Réaliser des activités territoriales et locales en promotion/prévention.  

2. À partir de la même information, réfléchir collectivement sur la contribution actuelle et future des 

organismes communautaires (système soutien social) à la TIR-SBE du CIUSSS et aux structures de 

concertation locales en promotion/prévention.  

3. Permettre aux organismes communautaires qui le désirent de s’exprimer sur les processus de 

concertations et d’allocations financières utilisés ainsi que sur la mise en œuvre des actions liées à la 

TIR-SBE du CIUSSS et aux structures de concertation locales en promotion/prévention. 

4. Évaluer et identifier des moyens afin de faire connaître, reconnaître et respecter les missions des 

groupes, leur autonomie et par le fait même, éviter le dédoublement et le déchirement des milieux. Bref, 

être en cohérence avec les valeurs et pratiques de notre mouvement d’action communautaire autonome.  

Nous souhaitons ainsi mieux connaître les différentes structures, assurer un niveau d’information et de 

compréhension uniforme auprès du milieu communautaire et évaluer les enjeux d’implication et de 

collaboration avec celles-ci. Notre démarche se veut responsable et positive pour nous permettre 

d’identifier des enjeux de même que des pratiques gagnantes qui pourront être bonifiées ou ajoutées 

dans nos pratiques futures.  

Votre avis compte pour nous ! 

mailto:agentcommunication@troc02.org


Pour voir un portrait des structures, suivez l'hyperlien suivant : https://urlz.fr/8ZY8 

*Obligatoire 
 

SECTION 1 – PRÉSENTATION  

Nom de votre organisme * 

 
 

Territoire couvert par votre organisme * 

Secteur d’activité (principal) * 

Courriel * 

 
 

Connaissez-vous les structures locales et/ou régionales en prévention/promotion ? 

 Oui 

 Non 
 

SECTION 2 – IMPLICATION À LA STRUCTURE LOCALE 

Cette section s'adresse aux organismes/personnes impliqués à une structure locale. Si vous N'ÊTES PAS 

IMPLIQUÉS à une structure locale, passez à la section 3. 

 

Est-ce que votre organisation est impliquée à une structure participative LOCALE en prévention et 

promotion de la région? (Veuillez indiquer laquelle ou lesquelles)  

SI NON, passez à la section 3 

 Table de gouvernance du Fjord 

 Table de concertation en prévention/promotion de Chicoutimi 

 Conseil des partenaires du réseau local de services (RLS) de Jonquière 

 Tables des partenaires en promotion/prévention de Lac-St-Jean-Est 

 Table des partenaires santé et qualité de vie Domaine-du-Roy (TPSQV) 

 Conseil des partenaires sur la santé et le bien-être de la population du territoire Maria-

Chapdelaine 

 Forum des partenaires de Jonquière 

 Table intersectorielle en développement des communautés de Lac-St-Jean-Est (TIDC) 

 

Si oui, quel siège occupe votre organisation? 

 Regroupement d’organisme communautaire local 

 Économie/emploi 

 0-5 ans/petite enfance/développement de la petite enfance 

 Jeunesse 

 Adultes 

 Aînés 

 Santé physique/déficience 

 Sécurité alimentaire 

 Violence 

 Santé mentale/dépendance 

 Éducation 

https://www.google.com/url?q=https://urlz.fr/8ZY8&sa=D&ust=1552398044387000&usg=AFQjCNFeF_GwH6kVDhaIbmjiu1ZZ7gSwiA


 Lutte à la pauvreté 

 Saines habitudes de vie 

 Emploi/solidarité sociale/chômage/conditions d’emploi/revenu 

 Environnements sociaux 

 Culture 

 Habitation/hébergement 

 Santé mentale 

 Développement social 

 Communautés culturelles 

Autre : 

 
 

Avez-vous été nommé ou élu à ce siège?  

 Nommé 

 Élu 

 Non, j’ai envoyé ma candidature 

 

Si vous avez été nommé ou élu, précisez par quelle structure de concertation, personne ou organisation. 

 
 

Êtes-vous impliqué à un ou des comité(s) de travail/sous-comité? 

 Non 

 Oui 

Autre : 

 
Si oui, précisez quel(s) comité(s)/sous-comité(s). 

 
En comptant vos rencontres régulières et votre implication aux comités de travail, combien d’heures 

investissez-vous par année (en moyenne) aux structures (locales et/ou régionales)? 

 
 

Comment évaluez-vous le temps investi versus la rentabilité pour votre organisation? 

 Trop de temps investi 

 Parfait 

 Pas assez de temps investi 

 

Croyez-vous que les organismes qui s’impliquent à ces structures en retirent des avantages? 

 Non 

 Oui 

 Je ne sais pas 

 

Si oui, précisez quels avantages. 



 
 

Faites-vous un compte-rendu du contenu des rencontres?  

 Non 

 Oui 

 

Si oui, précisez à qui et/ou à quelle structure et comment. 

 
Depuis combien d’années votre organisation occupe-elle un siège à cette structure? 

 Moins de 1 an 

 1 à 3 ans 

 3 à 5 ans 

 5 ans et plus 

 Veuillez indiquer la ou les PRINCIPALE(S) raison(s) ayant emmené votre organisation à y 

siéger (cocher un maximum de 3 éléments)? 

 Avoir une meilleure concertation avec les partenaires 

 Développer/améliorer le partenariat 

 Élargir mon réseau de contact 

 Avoir une meilleure connaissance des enjeux du territoire 

 Améliorer la situation financière de mon organisme 

 Contribuer aux actions en promotion et prévention du territoire 

 Partager mon expertise 

 Représenter un système 

Autre : 

 
 

Croyez-vous que votre présence contribue de façon significative à la structure? 

 Non 

 Oui 

 Oui et non, cela dépend 

 

Si oui, précisez de quelle manière et/ou comment.  

 
Croyez-vous posséder une bonne compréhension de votre rôle à cette structure? 

 Oui 

 Non 

 

 



Si non, qu’est-ce qui pourrait vous aider à mieux contribuer à la structure? 

 Une formation 

 Une rencontre préparatoire 

 De l’accompagnement/mentorat 

 Un outil/document décrivant votre rôle 

Autre : 

 
Croyez-vous qu’il soit nécessaire d’ajouter des représentants et/ou partenaires de systèmes non 

représentés actuellement à la table de votre secteur? 

 Non 

 Oui 

Si oui, précisez lesquels. 

 
Auriez-vous des suggestions, commentaires et/ou recommandations à apporter quant à la 

PARTICIPATION DES GROUPES COMMUNAUTAIRES à ces structures? 

 
Sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau situeriez-vous votre SATISFACTION quant à votre 

CONTRIBUTION à cette structure? 

Insatisfaisant       Très satisfaisant 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau situeriez-vous votre SATISFACTION quant à la STRUCTURE 

ELLE-MÊME au niveau de : L'ANIMATION? 

Insatisfaisant       Très satisfaisant 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Le processus de délégation? 

Insatisfaisant       Très satisfaisant 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Le suivi des rencontres? 

Insatisfaisant       Très satisfaisant 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

La participation des partenaires? 

Insatisfaisant       Très satisfaisant 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

La répartition des tâches et mandats? 

Insatisfaisant       Très satisfaisant 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Les processus décisionnels? 

Insatisfaisant       Très satisfaisant 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

La qualité des échanges? 

Insatisfaisant       Très satisfaisant 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Le climat? 

Insatisfaisant       Très satisfaisant 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

La représentativité? 

Insatisfaisant       Très satisfaisant 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Le traitement équitable du communautaire versus les autres partenaires? 

Insatisfaisant       Très satisfaisant 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

L'attribution des sommes (en général) au fonds PP (prévention-promotion) PAR SP (plan d'action 

régional en santé publique)? 

Insatisfaisant       Très satisfaisant 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Avez-vous des commentaires à ajouter en lien avec les questions précédentes? 

 

 
 

SECTION 3 – ORGANISMES NON IMPLIQUÉS  

Cette section s'adresse aux organismes/personnes QUI NE SONT PAS impliqués aux structures en 

prévention/promotion. Si votre organisme est impliqué à une structure en promotion/prévention, passez 

à la section 4. 

 

Si votre organisme n’a pas de siège à l’une ou l’autre des structures en prévention et promotion, veuillez 

en indiquer la ou les raison(s).  

 Manque d’intérêt 

 Vous/votre organisation n’avez jamais été approché 

 Méconnaissance de la structure et/ou de votre rôle à celle-ci 

 Manque de temps 

 Situation précaire de l’organisme 

 Insuffisance de ressources 

 Expertise non reconnue 

 Vous considérez qu'il y a peu de pouvoir décisionnel lié à la structure 

 Vous vous questionnez face à la cohérence/pertinence de la structure 

Autre : 

 
 



Sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau situeriez-vous votre PERCEPTION quant à la PERTINENCE 

DE SIÉGER À LA STRUCTURE? 

Insatisfaisant       Très satisfaisant 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau situeriez-vous votre PERCEPTION quant à la PERTINENCE 

DE LA STRUCTURE ELLE-MÊME? 

Insatisfaisant       Très satisfaisant 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau situeriez-vous votre PERCEPTION quant à la PERTINENCE 

DES RÉALISATIONS/ACTIONS de la structure? 

Insatisfaisant       Très satisfaisant 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

SECTION 4 – IMPLICATION À LA STRUCTURE RÉGIONALE (TIR-SBE) 

Cette section s'adresse aux organismes/personnes QUI SONT IMPLIQUÉS à la TIR-SBE. Si vous n'êtes 

pas impliqué à cette structure, passez à la section 5. 

 

Est-ce que votre organisation est impliquée à Table intersectorielle RÉGIONALE en santé et bien-être 

(TIR-SBE)? 

 Non (passez à la section 5) 

 oui 

 

Si oui, quel siège occupe votre organisation? 

 Soutien social 

 Éducation 

 Famille 

 Emploi 

 Secteur Chicoutimi - Instance locale en promotion-prévention et développement des 

communautés 

 Secteur Jonquière - Instance locale en promotion-prévention et développement des communautés 

 La Baie - Instance locale en promotion-prévention et développement des communautés 

 Lac-Saint-Jean-Est - Instance locale en promotion-prévention et développement des 

communautés 

 Domaine-Du-Roy - Instance locale en promotion-prévention et développement des 

communautés 

 Maria-Chapdelaine - Instance locale en promotion-prévention et développement des 

communautés 

 Aménagement des territoires 

 Mashteuiatsh 

 

Veuillez indiquer la ou les PRINCIPALE(S) raison(s) ayant emmené votre organisation à y siéger 

(cocher un maximum de 3 éléments)? 

 Avoir une meilleure concertation avec les partenaires 

 Développer/améliorer le partenariat 

 Élargir mon réseau de contact 

 Avoir une meilleure connaissance des enjeux du territoire 

 Améliorer la situation financière de mon organisme 



 Contribuer aux actions en promotion et prévention du territoire 

 Partager mon expertise 

 Représenter un système 

Autre : 

 
 

Faites-vous un compte-rendu du contenu des rencontres?  

 Non 

 Oui 

 

Si oui, précisez à qui/à quelle structure et comment. 

 
 

Croyez-vous que votre présence emmène une contribution notable à la structure? 

 Non 

 Oui 

 

Si oui, précisez de quelle manière et/ou comment.  

 
 

Croyez-vous que la TIR-SBE est une structure nécessaire dans la région? 

 Non 

 Oui 

Si oui, précisez de quelle manière et/ou comment.  

 
 

Veuillez indiquer les PRINCIPAUX POINTS POSITIFS apportés par cette structure (vous pouvez 

cocher plus d'une réponse). 

 Meilleure concertation avec les partenaires 

 Développement/amélioration du partenariat 

 Meilleure connaissance des enjeux de la région 

 Contribution aux actions en promotion, prévention, santé et bien-être du territoire 

 Organigramme/systèmes représentés 

 Pouvoir décisionnel 

 Transparence 

 Pertinence/cohérence de la structure 

 Sujets/préoccupations discuté.es 

 Respect de l'autonomie des milieux 



Autre : 

 
 

Veuillez indiquer les PRINCIPAUX POINTS NÉGATIFS que vous avez identifiés face à la structure 

(vous pouvez cocher plus d'une réponse). 

 Prise de parole contrôlée 

 Problématique au niveau de l'organigramme/systèmes représentés 

 Méconnaissance des enjeux de la région 

 Peu de contribution aux actions en promotion, prévention, santé et bien-être de la région 

 Peu de pouvoir décisionnel 

 Manque transparence 

 Apparence de conflits d’intérêts 

 Agenda caché 

 Questionnement sur la pertinence/cohérence de la structure 

 Sujets/préoccupations discuté.es éloignés de la réalité de mon milieu 

 Dédoublement d'une instance actuelle 

 Manque de respect face à l'autonomie des milieux 

Autre : 

 
 

SECTION 5 – COMITÉ D’ANALYSE DU FONDS PP (prévention promotion) 

Lié au plan d’action local (PAL)/plan d’action régional (PAR) en santé publique (SP) du CIUSSS. 

Cette section s'adresse aux organismes/personnes QUI SONT IMPLIQUÉS ou ont déjà été impliqués au 

comité d'analyse du Fonds prévention/promotion. Si vous n'êtes pas impliqué ou n'avez jamais été 

impliqué à ce comité, passez à la section 6. 

Êtes-vous impliqué au sein de comité d’analyse des demandes de financement liées au fonds PP (PAR 

SP)? Ou avez-vous déjà été impliqué au sein du comité d’analyse?  

 Oui 

 Non, allez directement à la section 6 

 

Si oui, de manière globale, avez-vous apprécié votre expérience? 

 Oui 

 Non 

 Oui et non, cela dépend 

 

Quels sont les bons coups et/ou éléments positifs que vous souhaitez souligner face à votre expérience à 

cette structure (vous pouvez cocher plus d'une réponse)? 

 Mieux connaître les projets du territoire 

 Mécanismes/façons de faire 

 Apporter ma contribution 

 Partager mon expérience/expertise 

 Défendre les intérêts des organisations 

Autre : 

 
 

https://www.google.com/url?q=http://xn--discut-gva.es&sa=D&ust=1552398044461000&usg=AFQjCNEwy4roV879Zv0HL6aotTb_CSgu4A


Quels sont les mauvais coups et/ou éléments négatifs que vous souhaitez souligner face à votre 

expérience à cette structure (vous pouvez cocher plus d'une réponse)? 

 Apparence de conflits d’intérêts 

 Méconnaissance du milieu 

 Méconnaissances des réalités des groupes 

 Manque de transparence 

 Montants distribués 

 Complexité de l’exercice 

 Manque de temps pour réaliser l’exercice 

 Logique de l’attribution 

 Respect de mon expertise 

 Outils d'évaluation 

Autre : 

 
 

Auriez-vous des suggestions ou recommandations à faire pour AMÉLIORER LES PROCÉDURES 

d’attributions de fonds? 

 
 

SECTION 6 – DEMANDE DE FINANCEMENT AU FONDS PRÉVENTION ET PROMOTION 

(FONDS PP)  

Lié au plan d’action local (PAL)/plan d’action régional (PAR) en santé publique (SP) du CIUSSS. 

 

Est-ce que vous saviez que les organismes communautaires peuvent déposer un projet et recevoir un 

financement via ces structures? 

 Oui 

 Non 

 

Avez-vous déjà déposé une ou des demande(s) de financement au fonds PP (PAL/PAR SP) ? 

 Oui 

 Non 

 

Si non, pourquoi? 

 Je ne connais pas ce fonds 

 Je n’ai pas reçu l’information 

 Complexité du formulaire/documents 

 Principes/valeurs de notre organisation (financement par projet) 

 Manque de ressources pour compléter la demande/faire les démarches 

 Manque de ressources pour effectuer la gestion/suivi du projet 

 Manque de ressource pour réaliser le projet 

 Insuffisance de fonds/partenaires financiers au projet 

 Difficulté d’aller chercher des partenariats et lettres d’appuis 

 Perception que tout est déjà arrangé/décidé d’avance 



 Notre organisme ne correspond pas aux critères d’admissibilité/ ne s’insère pas dans le plan 

d’action/appel de projet 

 Délai de dépôt trop court 

Autre : 

 
 

Avez-vous au moins une fois obtenu un financement au fonds PP (PAL/PAR SP) 

 Oui 

 Non 

 

Si oui, sur quelle période de temps s’étalait le financement (en moyenne)? 

 1 an 

 2 ans 

 3 ans 

 3 à 5 ans 

 

Veuillez indiquer la ou les PRINCIPALE(S) raison(s) ayant emmené votre organisation à déposer une 

demande de financement au fonds PP (PAL/PAR SP)? (cocher un maximum de 3 éléments) 

 Consolidation d’emplois au sein de notre organisation 

 Développement d’un nouveau projet en réponse aux besoins exprimés par nos membres 

 Développement d’un nouveau projet en réponse aux besoins du CIUSSS 

 Maintien d’un service déjà offert par notre organisation 

 Insuffisance de financement 

Autre : 

 
 

Sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau situeriez-vous votre SATISFACTION quant au PROCESSUS 

D’APPEL DE PROJET du fonds PP (PAL/PAR SP)? 

Insatisfaisant       Très satisfaisant 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Auriez-vous des suggestions, commentaires et/ou recommandations à apporter quant à L’APPEL DE 

PROJET du fonds PP (PAL/PAR SP)? 

 
 

Sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau situeriez-vous votre SATISFACTION quant au PROCESSUS 

D’ANALYSE ET D’ÉVALUATION DES DEMANDES au fonds PP (PAL/PAR SP)? 

Insatisfaisant       Très satisfaisant 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 



Auriez-vous des suggestions, commentaires et/ou recommandations à apporter quant au PROCESSUS 

D’ANALYSE ET D’ÉVALUATION DES DEMANDES au fonds PP (PAL/PAR SP)? 

 
 

Quels sont les bons coups et/ou éléments positifs que vous souhaitez souligner face à votre expérience 

avec le financement au fonds PP (PAL/PAR SP) (vous pouvez cocher plus d'une réponse) ? 

 Mise sur pied d’un nouveau service 

 Réponse aux besoins de nos membres/population 

 Amélioration d'un service déjà existant 

 Mise en place d’un/des projet(s) novateur 

 Développement de nouveaux partenariats 

 Consolidation d'emploi(s) dans notre organisation 

Autre : 

 
 

Quels sont les mauvais coups et/ou éléments négatifs que vous souhaitez souligner face à votre 

expérience avec le financement au fonds PP (PAL/PAR SP) (vous pouvez cocher plus d'une réponse) ? 

 Dédoublements de services 

 Création de nouveaux besoins 

 Financement par projet (au détriment du financement à la mission) 

 Délais avant de recevoir le financement 

 Lourdeur administrative/paperasse 

 Difficultés à créer partenariats/répondre aux attentes du bailleur de fonds 

 Difficulté à trouver la contribution financière de l’organisme 

 Non-récurrence du financement 

 Nécessité d’être novateur 

 Manque de transparence 

 Apparence de conflits d’intérêts 

 Déchirements des milieux 

Autre : 

 
 


