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Notre association, tout comme l’en-

semble des acteurs en loisir et en sport, 

est fébrile en ce printemps 2013 avec en 

fond de trame le projet social de doter 

le Québec d’une politique du loisir et 

du sport et d’actualiser ainsi le cadre 

 d’intervention qui date de 1996.

Ce projet de politique représente un 

souhait exprimé par votre association 

depuis de nombreuses années et plus 

récemment dans son plan stratégique 

2010-2015.

À titre de professionnels en loisir, il est 

primordial d’accorder une attention 

particulière à la politique en devenir. 

Elle modulera pour les années futures 

l’organisation du loisir public au 

Québec, ses modes de fonctionnement, 

l’affectation des ressources et ses 

structures. Il en va également de la place 

qu’occuperont le loisir et le sport en 

vue de relever les enjeux du Québec de 

demain. Le loisir et le sport devront à ce 

titre entretenir des liens avec l’éducation, 

la santé, l’économie, le développement 

des communautés et la participation 

citoyenne dans le nouvel univers de 

l’écologie du bénévolat.

Soyez assurés que l’AQLM est et restera 

active dans ce dossier névralgique. 

Elle vous invite aussi à vous manifester 

pour rappeler les principes sur lesquels 

reposent nos interventions depuis l’an 

2000 et qui sont formulés dans notre texte 

fondateur Loisir, communauté locale et 

qualité de vie : 

•Lecitoyenestetdoitêtrel’acteur
principal de son loisir.

•Lamaîtrised’œuvreenloisirdoitêtre
confiée au niveau le plus près du 
citoyen, c’est-à-dire à sa communauté 
locale.

•Lerôled’animateur,desoutienetde
concertation du milieu porté par les 
professionnels en loisir est essentiel à 
la pleine expression du loisir et de ses 
manifestations.

Pour revenir à la fébrilité du printemps, 

c’est avec beaucoup d’enthousiasme 

que je vous annonce que l’AQLM a reçu 

l’appui financier de Québec en Forme 

pour les trois prochaines années pour 

son projet national ESPACES. Ce projet 

viseàmettreenœuvredes stratégies
pour que les parcs et aménagements 

publics s’imposent naturellement dans 

l’environnement des jeunes et les incitent 

à bouger.

Nous avons également complété le 

Cadre de référence pour le développe-

ment d’installations sportives intérieures, 

espérant ainsi doter les gestionnaires en 

loisir et en sport d’un outil pratique d’ac-

compagnement et de cheminement 

dans la planification ou la rénovation 

de gymnases et de bassins aqua-

tiques intérieurs.

Par ailleurs, je souhaite faire écho 

au thème du présent numéro en 

rappelant que notre association 

repose principalement sur l’implica-

tion de ses membres. Pour le déve-

MOT DE LA PRÉSIDENTE
loppement continu de notre profession, 

pour la conception d’outils adaptés à nos 

interventions, pour l’animation de la vie 

associative et pour le partage des bonnes 

pratiques, votre contribution, qui peut 

êtred’ordreprofessionnelmaisquiest
le plus souvent bénévole, est précieuse. 

Je salue votre générosité, cette richesse 

qui témoigne de la vitalité de notre asso-

ciation.

Pour terminer, je vous rappelle que notre 

prochain grand rendez-vous aura lieu 

du 9 au 11 octobre à Saint-Sauveur. Le 

comité organisateur de la 14e édition 

de notre conférence annuelle s’affaire 

à concocter un programme axé sur 

notre profession. C’est une invitation à 

venir vous ressourcer en compagnie de 

collègues d’autres villes. C’est avec plaisir 

que j’y participerai, en espérant vous y 

rencontrer en grand nombre.

À vous tous et toutes, je souhaite un bel 

été, et du temps libre pour vous et les 

vôtres.
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S’INSTALLE AU QUÉBEC

Sport + Loisirs + Bien-être : 
      pour tous les publics des collectivités

Octant Architecture Montréal
www.octant-architecture.com - 514 826 4169

80 références dans 3 pays

Expert en conception d’équipements sportifs 
durables, depuis 25 ans...



La voie de la simplicité

La passerelle de paiement 

ACCEO Solutions

Complètement intégrée au logiciel Ludik,  
la passerelle de paiement permet de contrôler le processus 
de gestion des paiements en ligne jusqu’à la perception.

info-unicite@acceo.com | 1-800-361-3607

Votre espace récréatif ne sera plus jamais le même !

Jambette vous présente J4, sa toute nouvelle collection de circuits psychomoteurs. 

Son système modulaire dynamique et novateur permet des configurations infinies 

dans un design futuriste. Les enfants n’en finiront plus de découvrir les multiples facettes 

de ce nouveau produit entièrement fabriqué par Jambette.

Circuits psychomoteurs d’avant-garde

La révolution

1 877 363-2687     
jambette@jambette.com
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L’ÉDITORIAL

Nous ne le dirons jamais assez souvent, 
le bénévole est la pierre angulaire du 
développement du loisir au Québec. 
Toutefois, plusieurs études le démontrent, 
le bénévole est de plus en plus rare, il 
choisit ses causes et il est diffi cile de le 
retenir. L’environnement du bénévole 
a une importance capitale sur son 
engagement : il veut avoir du plaisir, se 
sentir utile, vivre une expérience sociale 
etêtreoutillépourréussir.

Le rapport de recherche « Bénévolats 
nouveaux, approches nouvelles », produit 
en 2011 par le Laboratoire en loisir et 
vie communautaire de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières pour le compte du 
Réseau de l’action bénévole du Québec, 
nous rappelle que toutes les dimensions 
de la gestion des organisations doivent 
êtremisesàcontributionpourassurer
le développement et le soutien des 
bénévoles. Il faut savoir concilier 
les objectifs des organisations avec 
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LE BÉNÉVOLE EN LOISIR 
EST-IL SOUTENU ADÉQUATEMENT ?

les attentes des bénévoles, et la 

gouvernance doit tenir compte de la 

volonté grandissante des bénévoles 

d’êtredavantagedespartenairesquede
lamain-d’œuvrebonmarchéouaurabais.

Il est bon de rappeler que le travailleur 

en loisir n’est pas là pour remplacer le 

bénévole mais bien pour le soutenir. 

Comme travailleurs en loisir, quels 

liens entretenons-nous avec lui, quels 

rôlesdevrions-nousjouer,quelsoutien
devrions-nous lui apporter ?

SOUTENIR LE RECRUTEMENT

Un premier rôle est sans contredit le
soutien au recrutement. Le travailleur 

en loisir doit être capable d’identifier
les leaders de son milieu et les inciter à 

s’engager. Plusieurs bénévoles potentiels 

n’attendentqued’êtreinterpellés,etilen
vademêmedecertainsmilieuxcorporatifs
(avocats, comptables, etc.). Le travailleur 

« Le bénévole est la 
pierre angulaire du 
développement du loisir 
au Québec. »
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enloisirdoitconnaîtresacommunauté,ses
réseaux et les besoins des organisations 

qu’il reconnaît, et aiguiller les bonnes
personnes au bon endroit. 

Combien de bénévoles mettent fi n à leur 

engagement parce qu’ils n’ont pas trouvé 

ce qu’ils recherchaient, ce qui leur aurait 

permis de s’épanouir et de réaliser des 

actions valorisantes ? Savons-nous outiller 

convenablement nos organisations afi n 

que les bénévoles réalisent des défi s à la 

hauteur de leurs aspirations ?

Plusieurs municipalités ont des politiques 

de soutien et de reconnaissance des 

organismes, et,par le faitmême,des
bénévoles qui les composent. Quand 

on analyse de plus près ces politiques, 

on constate qu’elles sont standardisées 

et qu’elles sont rarement adaptées à la 

réalité de chaque organisation. 

DE MULTIPLES FORMES 
DE SOUTIEN

Le soutien professionnel aux bénévoles 

est une tâche des plus accaparantes 

à laquelle le travailleur en loisir doit 

s’adapter et il doit se trouver des alliés. 

Ce soutien prend de nos jours plusieurs 

visages et les travailleurs en loisir auraient 

intérêt à utiliser davantage certaines
approches. Par exemple, pourquoi 

n’encourageons-nous pas plus les 

organisations à coopter des individus 

pour combler des postes au sein des 

conseils d’administration ? N’est-ce 

pas une bonne formule pour recruter 

des bénévoles dans des fonctions 

correspondant à leurs compétences ?

Pourquoi les travailleurs en loisir ne 

mobiliseraient-ils pas des personnes 

pouvant agir comme « coaches » ou 

mentors pour des organisations qui en 

manifestent le besoin ? Ce serait entre 

autres un excellent moyen pour attirer de 

nouveaux retraités qui recherchent des 

expériences stimulantes.

TROP DE BUREAUCRATIE ?

Plusieurs bénévoles vous diront que, 

parmi les irr itants majeurs qu’i ls 

éprouvent, il y a l’aspect administratif 

et contrôlant des pouvoirs publics.
Comme travailleurs en loisir, nous 

devons donc nous interroger sur nos 

façons de faire et plus particulièrement 

sur nos exigences administratives. 

Pouvons-nous trouver des façons plus 

souples d’aider nos bénévoles ?

Bien entendu, la reddition de comptes 

est essentielle dans les services publics, 

mais ellepourrait certainement être
simplifiée. Les bailleurs de fonds ne 

pourraient-ils pas, par exemple, déve-

lopper conjointement des formules de 

demandes d’aide ? Dans notre monde 

informatisé, ne pourrait-il pas y avoir un 

portailoùpourraientêtreacheminées
toutes les informations sur les orga-

nisations ? L’informatisation centrali-

sée des inscriptions pour l’ensemble 

des organismes d’un milieu est un bel 

exemple de ce qui peut se faire.

Tout particulièrement dans le contexte 

actuel, on ne peut passer sous silence 

toute la question de l’éthique dans 

le bénévolat. À cet égard, i l  faut 

encourager les organisations à se 

doter d’un code d’éthique et à les 

outiller pour leur faciliter la tâche. 

L’AQLM, en concertation avec ses 

partenaires provinciaux et le Réseau de 

l’action bénévole du Québec, pourrait 

proposer un cadre de référence pour 

l’élaboration de tels outils. Comme 

d’autres secteurs d’activité, le loisir a 

connu aussi des cas de malversation ou 

d’inconduite; les organisations doivent 

avoir des moyens à leur disposition 

pour prévenir ce genre de situations 

qui portent préjudice aux milliers de 

bénévoles.

METTRE L’ACCENT 
SUR LA FORMATION

Le créneau de la formation des bénévoles 

pourrait êtredéveloppédavantage. Il

est toujours diffi cile de demander à des 

bénévoles de consacrer des heures à de 

la formation, c’est pourquoi il faut innover 

là aussi, trouver des formules adaptées 

« … cas de malversation 
ou d’inconduite; les 
organisations doivent 
avoir des moyens à leur 
disposition pour prévenir 
ce genre de situations 
qui portent préjudice aux 
milliers de bénévoles. »
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aux besoins de chacun : téléformation, 

formation modulaire, mentorat ou 

parrainage, etc. 

La formation des travailleurs en loisir doit 

desoncôtécouvrir levastechampdu

bénévolat pour qu’ils comprennent mieux 

la nouvelle réalité, tout particulièrement 

en ce qui concerne le type de leadership 

et les communications avec les bénévoles. 

Nos cégeps et universités auraient 

avantage à analyser cette situation et à 

proposer des contenus et des parcours 

de formation appropriés.

LA RECONNAISSANCE DES 
BÉNÉVOLES : TOUJOURS 
INDISPENSABLE

La reconnaissance des bénévoles est 

toujours un volet important, mais là aussi 

il faut sans doute trouver de nouvelles 

avenues.Lesfêtesdebénévoleset les

récompenses à tous niveaux (comme le 

Prix Dollard-Morin du gouvernement du 

Québec) restent certes des moyens à 

consolider et à promouvoir, mais il y a lieu 

d’aller au-delà d’événements ponctuels. 

Lebénévoleveutêtreconsidérécomme
un partenaire dans l’action sociale ou 

communautaire, et il doit sentir qu’il 

est apprécié et respecté en tout temps. 

Tiens, ne devrions-nous pas instaurer 

quelque chose comme le Passeport 

Bénévole français, lequel a le mérite de 

faire un lien entre bénévolat, formation 

professionnelle et emploi (voir p. 48) ?

Enfin, vous, travailleur en loisir qui 

prônez continuellement les valeurs et
l’importance du bénévolat, êtes-vous
engagé personnellement dans votre 

milieu à titre de bénévole, dans une 

association ? Pourquoi pas ? Le bénévolat 

c’est bon pour tous, et n’oubliez pas 

la maxime populaire qui dit que « les 

bottines doivent suivre les babines ». 

C’est une excellente manière de jouer un 

rôlede«modèle»danslacommunauté,
tout en comprenant beaucoup mieux, 

de l’intérieur, ce que vivent ceux et celles 

que, professionnellement par ailleurs, 

nous soutenons et encourageons.

« Nos cégeps et 
universités auraient 

intérêt(…)àproposer
des contenus et des 

parcours de formation 
appropriés. »
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Nous sommes le dimanche 21 avril 2013. Il 

est 5 h 30. Il fait –2 degrés Celsius, mais on 

annonce beau pour aujourd’hui. Le soleil 

ne s’est pas encore pointé le nez qu’une 

douzaine de personnes s’affairent déjà 

à préparer l’événement sportif du jour. 

Deux heures plus tard, ils sont plus d’une 

soixantaine, fébriles et enthousiastes, 

à accueillir l’élite québécoise pour 

la première compétition sur route 

du calendrier 2013 de la Fédération 

québécoise des sports cyclistes : « Bonjour 

et bienvenue au Grand Prix cycliste de la 

Mairie de Contrecœur ! »

Bilan de l’activité, 371 coureurs ont 

participé à cette compétition relevée, 

35 entreprises en ont assuré la 

commandite et plusieurs centaines de 

spectateurs ont profi té des installations 

aménagées pour l’occasion. Côté
services, 87 bénévoles ont planifié, 

dirigé et encadré l’affaire, s’efforçant 

de répondre à tous les besoins tout en 

composant avec les multiples exigences 

À CŒUR VAILLANT, TOUT EST POSSIBLE !

« Le professionnel en loisir 
doit faire contrepoids aux 

tendances actuelles de 
cocooning, d’individualisme 

et de démobilisation 
citoyenne. »

de la compétition. Comme on le dit dans 

le jargon, ce fut une organisation « 100 % 

bénévole », si l’on exclut les pompiers et 

la police, ainsi que les commissaires de la 

Fédération. Alors « 100 % bénévole » et un 

succès sur toute la ligne, c’est possible ? 

Pour Alain Levasseur, le président du club 

cycliste local, bien sûr !

UN INGREDIENT SECRET

Le sport est un incroyable outil de dépas-

sement de soi et, parfois, il peut aussi 

devenir un important outil de développe-

ment social. Depuis maintenant 38 ans, le 

clubcyclisteDynamiksdeContrecœur
développe une relève sportive sur la rive 

sud de Montréal et dans le Bas-Richelieu. 

Nombre de ses athlètes lui sont demeurés 

fidèles et sont toujours attentifs aux 

besoinsduclub,prêtsàl’épaulerpour
relever les incessants défi s que pose le 

développement sportif. Qu’est-ce qui a 

animé ce club tout au long de ces années 

plutôtfructueuses ? Un constat ressort : les 

valeurs humaines !

Suivez-moi sur Twitter :
@Ben_Simard

PAR BENOÎT SIMARD,
RÉCRÉOLOGUE

Été 2013 – Vol. 36  No 2 AGORA FORUM 11



Comment, en 1976, à la première année 

du club, ses fondateurs pouvaient-ils 

entrevoir une aussi longue existence, 

dans un créneau sportif aussi pointu que 

celui du vélo sur route et à l’intérieur 

d’une petite municipalité de moins de 

5000 habitants ? En fait, ils détenaient les 

ingrédients secrets d’une recette qui s’est 

avérée gagnante.

Le succès de cet organisme sans but 

lucratif, qui a toujours fonctionné 

uniquement grâce à des ressources 

bénévoles, ne repose pas uniquement 

sur des fi nances en bonne santé ni sur 

la visibilité. Si l’entreprise a réussi et 

s’est maintenue, c’est parce qu’elle a su 

s’attarder au développement sportif de 

ses athlètes et, surtout, au renforcement 

de leur personnalité, soit là où les 

valeurs humaines font la différence. La 

transmissiondecesvaleurssembleêtre
un des ingrédients gagnants chez les 

Dynamiks et, tenez-vous-le pour dit, 

c’estladéfinitionmêmedecequ’estune
institution ! 

Telle une famille, les Dynamiks trans-

mettent de nombreuses valeurs 

humaines,dontlerespect,l’honnêtetéet
l’entraide.Ilsprônentledépassementde
soi (notion sportive) où la personnalité de 

l’athlète devient la clé de son propre suc-

cès (notion sociale). Et si vous ajoutez des 

entraîneurscompétentsetpassionnésde
vélo à cette recette, on s’entend pour dire 

que « ça roule dynamiquement » !

LE PLAISIR DE SOUTENIR

Naturellement, les Dynamiks ont été 

soutenus par leur municipalité tout au 

long de leur parcours. Mais comment une 

ville de petite taille peut-elle bien faire la 

différence ? De quel soutien parle-t-on ?

Lavillesoutient les rêvesd’ungroupe
de citoyens qui épouse les valeurs de 

la communauté locale. Elle s’efforce 

de repousser les limites du succès que 

le groupe ambitionne. Elle facilite la 

miseenœuvred’initiativesquipeuvent

sembler des montagnes pour certains 

bénévoles. En fi n de compte, elle soutient 

lesbénévoles afind’accroître la fierté
d’appartenance à la collectivité locale.

Quels que soient les moyens ou les 

méthodes, les intervenants municipaux 

doivent faciliter le travail bénévole des 

citoyens, sans assumer pour autant les 

responsabilités qui incombent à ces 

derniers. Considérant que l’offre de 

service public d’une municipalité provient 

majoritairement de la société civile, il est 

diffi cile de ne pas en tenir compte.

Pour y arriver, les intervenants des 

municipalités doivent identifi er les valeurs 

collectivesdumilieu, reconnaîtreceux
qui en sont les porteurs et s’assurer de 

l’admissibilité sociale des projets. Si tous 

ces éléments sont bien saisis, il reste à 

s’amuser avec eux ! Les professionnels en 

loisir doivent avoir du plaisir à « soutenir » 

et à partager les préoccupations 

des bénévoles au moment présent. 

Ils doivent respecter et favoriser les 

quatre caractéristique du bénévolat : 

l’engagement, la liberté, l’appartenance 

etl’intérêtcommun.

Telqueleprôneledocumentfondateur
de l’AQLM, Loisir, communauté locale 

et qualité de vie – Fondements d’une 

politique du loisir au Québec, le profes-

sionnel en loisir doit faire contrepoids 

aux tendances actuelles de cocooning, 

d’individualisme et de démobilisa-

tion citoyenne. En ce sens, les citoyens 

doivent prendre en main leurs activités en 

tant que premiers acteurs de leurs loisirs 

et nous devons soutenir les bénévoles sur 

le terrain. C’est le principe directeur de 

nos actions. Notre engagement person-

nel et professionnel en loisir doit générer 

la confi ance des citoyens à l’endroit de 

leur municipalité. 

UNE STRATÉGIE 
D’INTERVENTION EN AMONT

Le travail se fait donc en amont. Pas 

juste en soutenant les organismes dans 

l’accueil et le recrutement des bénévoles! 

On parle ici d’une transmission de valeur 

d’action citoyenne qui doit commencer 

par la communication avec la jeunesse 

d’un milieu. La communauté doit 

transmettre cette valeur essentielle à 

seshéritiersetlamunicipalitédoitêtre
la courroie de transmission qui assure le 

cycle de l’engagement bénévole.

Les camps de jour municipaux sont à ce 

titre d’excellents lieux de transmission 

de cette valeur. Et là on s’adresse non 

seulement aux jeunes de 5 à 12 ans qui 

en constituent les participants, mais aussi, 

etsurtout,auxanimateurs,eux-mêmes
des jeunes pour la plupart, qui bon an 

malans’initientà leur rôledecitoyen
en assumant des responsabilités de 

jeunes adultes dans leur communauté 

et en développant les compétences 

pour mieux le faire. Il appartient aux 

professionnels en loisir de faire ces liens.

La qualité personnelle de l’intervenant 

en loisir fait toute la différence dans la 

crédibilité qui lui sera accordée dans la 

communauté des bénévoles. Il en va de 

sa capacité d’agir concrètement, en lien 

avec les valeurs collectives du milieu.

Nous voilà maintenant le 23 avril 2013. 

Il est 16 h et il fait 6 degrés Celsius à 

Québec. Quel drôle de hasard ! Le 

président du club cycliste Dynamiks de 

Contrecœur, Alain Levasseur, reçoit des 

mains de la ministre de l’Emploi et de 

la Solidarité sociale, ministre du Travail 

et ministre responsable de la Condition 

féminine, Mme Agnès Maltais, le prix 

Hommage Bénévolat-Québec 2013, qui 

est l’une des plus hautes distinctions 

gouvernementales en matière de 

reconnaissance d’action bénévole. 

Toute une semaine, mon Alain ! Tu es la 

preuve tangible qu’à cœur vaillant, tout 

est possible! En passant, nous avons 

déjà hâte aux prochains projets, ça va 

être « fun ».
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Faites bouger
les préados.

FAITES DÉCOUVRIR WIXX
aux jeunes de votre localité 

INCITEZ LES JEUNES À BOUGER

RECEVEZ DU MATÉRIEL PROMOTIONNEL WIXX

INFORMEZ-VOUS SUR OPERATIONWIXX.CA
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« En 2012, les bénévoles 
veulent servir la société et 
les autres, partager leur 
passion dans le plaisir et 
vivre leur loisir. »

changement signifi catif. Toutefois, on doit 

noter que vivre et partager sa passion est 

plus important en 2012.

Pourquoi on s’engage comme 
bénévole en loisir

Voilà plus de 10 ans que le Laboratoire 

en loisir et vie communautaire a mené 

une première enquête d’envergure
pour comprendre les bénévoles en 

loisir. Or, il était utile de savoir si ces 

bénévoles avaient changé. En effet, des 

études récentes ont démontré qu’un 

bénévolat « nouveau »émergeaitàcôté
du bénévolat traditionnel sous l’infl uence 

de plusieurs facteurs. Était-ce le cas en 

loisir sportif, culturel, social ou de plein 

air ? C’est pourquoi le Laboratoire, avec 

le soutien du ministère de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport (MELS), a repris l’étude 

de 2001 en 2012 auprès des bénévoles 

et en 2013 auprès des professionnels 

enloisir.Lesrésultatsdel’enquête2012
deviennent progressivement disponibles. 

Voyons ce qui s’est passé en 10 ans.

DES MOTIVATIONS SEMBLABLES, 
MAIS UN « JE » PLUS PRÉSENT

En 2001, les bénévoles ont dit qu’ils 

s’engageaient d’abord pour servir une 

cause, vivre leur loisir et leur passion. 

En 2012, ils disaient qu’ils veulent 

servir la société et les autres, partager 

leur passion dans le plaisir et vivre leur 

loisir. Il ne semble donc pas y avoir de 

PAR JULIE FORTIER, DAVID 
LECLERC ET ANDRÉ THIBAULT, 
LABORATOIRE EN LOISIR ET VIE 
COMMUNAUTAIRE, UQTR

LES BÉNÉVOLES EN LOISIR 
ONT-ILS CHANGÉ DE 2001 À 2012 ?

 2001 2012

Contribuer et servir la communauté
 3,50

Contribuer à une cause collective
 3,45

Vivre et partager sa passion
 3,25

Vivre sa passion
 2,77

Vivre son loisir
 2,45

Vivre son loisir
 2,90

S’intégrer en famille
 2,32

Être quelqu’un
 1,95

Être quelqu’un
 2,03

 2001 

 3,25

 2,45

 2,03

 2,77

 2,90
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101, boul. Roland-Therrien, bureau 110
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Quand on demande aux bénévoles ce 

qui les motive à persévérer, il n’y a pas 

dedifférenceentre lesdeuxenquêtes
sicen’estquelefaitd’êtrerespectéet
reconnu est exprimé plus clairement en 

2012. On veut encore avoir du plaisir 

avec les amis, faire quelque chose qu’on 

réussit et se sentir utile.

Pourquoi on maintient son 
engagement

 

Au plan des motivations, on décèle une 

tendance à valoriser davantage le « je », 

bref, la personne.

UNE VISION PLUS LARGE DU 
RÔLE DU BÉNÉVOLAT EN LOISIR 

En 2001, on disait que le bénévolat en 

loisir servait souvent à offrir à tous un loisir 

accessible et de qualité, à pratiquer son 

propre loisir et à améliorer la qualité de la 

communauté. En 2012, on a dit que le 

bénévolat contribue généralement à la 

qualité de vie des personnes et aux 

capacités de la communauté de se 

prendre en charge. Qu’en retenir ? Que la 

vision n’a pas changé sur le fond, mais 

qu’elle s’est élargie pour passer du loisir 

de qualité à la qualité de vie et de la 

qualité de la communauté à sa capacité 

de se prendre en main. Ce changement 

estconformeàl’évolutiondurôleduloisir

public, dont on est aujourd’hui plus 

conscient des bénéfices pour les 

personnes et la communauté. Bref, 

aujourd’hui on reconnaît que la

contribution du bénévolat comme celle 

du loisir public a un impact plus large que 

le « récréatif ».

 2001 2012

Savoir qu’on est utile et avoir du plaisir
 3,35

Avoir du plaisir avec des amis(es)
 3,40

Faire avancer quelque chose
 2,92

Être acteur et réussir
 2,94

Savoir qu’on est utile
 2,57

Être respecté et reconnu
 2,47

 2001 

 2,92

 2,57

 2,94

«Aujourd’huionreconnaîtquelacontribution
du bénévolat comme celle du loisir public 
a un impact plus large que le “ récréatif “. »
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UN BÉNÉVOLAT DONT 
IL FAUT S’OCCUPER

En 2001, on disait que la reconnaissance 

du bénévolat était meilleure, mais on 

déplorait une disproportion entre les 

exigences et les moyens, ainsi que la 

réduction de l’intensité de l’engagement 

des bénévoles. Aujourd’hui, on signale 

que le temps disponible de plus en 

plus rare a suscité le phénomène des 

TLM (« toujours les mêmes ») et qu’il 

est important que les organisations 

réagissent en nommant un responsable 

des bénévoles. On déplore aussi qu’on en 

demande de plus en plus aux bénévoles, 

tout en reconnaissant qu’il y a un avenir 

pour les jeunes bénévoles et en matière 

de recrutement. Bref, si on s’en occupe, 

les problèmes peuvent se résoudre. 

Quelques pistes émergent quand on 

parle des façons de recruter. Il faut aussi 

retenir que les exigences ont leur limite, 

ce qui explique certaines réponses à la 

questiondurôledespermanents.

L’état du bénévolat

DES PERMANENTS DAVANTAGE 
GESTIONNAIRES DE 
BÉNÉVOLES… ET DAVANTAGE 
DE PERMANENTS DANS LES OSBL

Il y a 10 ans, les bénévoles considéraient les 

employés permanents comme des agents 

de concertation, des conseillers et des 

directeurs exécutifs. En 2012, il les voyaient 

toujours comme des « réseauteurs » repré-

sentantlesbesoinsetlesintérêtsdesorga-
nismes, des personnes qui exécutent les 

tâches administratives et les tâches spéciali-

sées, et comme des gestionnaires de béné-

voles.Lesrôlessontplusprécisetsemblent
exprimer la volonté des bénévoles de se 

retirer des tâches de gestion de l’organisa-

tion et des bénévoles, comme si on avait 

moins de temps et que ces tâches ne pro-

curaient plus le plaisir recherché quand on 

est bénévole. Voilà sans doute un signal 

plus clair que jamais et qu’il faut entendre ! 

C’est aussi un élément de réflexion sur 

l’avenir des organisations et sur les relations 

entre les OSBL et les municipalités. De fait, 

cette évolution pourrait expliquer que de 

plus en plus d’organismes ont recours à 

des permanents et qu’il se développe une 

nouvelle classe de professionnels en loisir 

qu’il faudra considérer comme telle.

Ce qu’on attend des permanents

 2001 2012

Il y a une meilleure 
reconnaissance des bénévoles
 3,14

On déplore une disproportion 
entre les exigences et les moyens
 3,1

Les bénévoles sont moins engagés
 2,99

Le recrutement est diffi cile
 2,73

Devant un bénévolat complexe, 
on développe des compétences
 3,35

Croissance continue des exigences
 2,88

Optimisme par rapport à la relève
 2,59

 2001 

 3,14

 3,1

 2,99

 2,88

 2,59

 2,73

 3,35

 2001 2012

Agent de concertation et de 
représentation
 3,35

Agent de concertation
 3,30

Spécialiste, exécute des tâches précises
 3,34

Conseiller, consulter et « réseauter »
 3,25

Gestionnaires de bénévoles
 2,98

Gestionnaires des organisations
 2,79

Direction exécutive
 2,79

 2001 

 3,35

 3,34

 2,98

 2,79

 3,30

 3,25

 2,79

« Aujourd’hui, on signale 
que le temps disponible de 
plus en plus rare a suscité 
le phénomène des TLM
(“toujourslesmêmes“)et
qu’il est important que les 
organisations réagissent en 
nommant un responsable 
des bénévoles. »
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d’importance, s’appliquant à 40 % des 

répondants alors qu’elle ne s’appliquait 

qu’à 33 % en 2001. Il est donc de plus en 

plus utile que les lieux et les moyens pour 

faire cette démarche soient connus et 

accessibles. On remarque que les journaux 

restent toujours un moyen non signifi catif 

comme il y a 10 ans. Et Internet ne prend 

pas encore une grande place.

Parailleurs,l’enquêtede2012arévélé
que, pour attirer les bénévoles, les 

organisations doivent faire preuve de 

souplesse et d’adaptation (3,4/4,0), et 

promouvoir auprès de groupes ciblés 

les bénéfices du bénévolat pour les 

personnes et la communauté (3,2/4,0). 

Comme s’il était nécessaire de rendre 

le bénévolat attrayant pour créer un 

contexte favorable au recrutement. 

Enfin, les répondants à l’enquête
souhaitaient que le recrutement et 

l’accueil des nouveaux conservent un 

caractère convivial et que les formalités 

soient réduites au minimum. En fait, on 

n’accepte pas les moyens plus formels 

dans une proportion de 2,2/4,0.

LA RECONNAISSANCE = 
RESPECT ET SOUTIEN

Tout en se sentant reconnus, les 

bénévoles de 2001 et ceux de 2012 ont 

rappelé que la reconnaissance, la vraie, 

se traduit par le respect des personnes, la 

souplesse dans la réalisation des tâches 

et un soutien adéquat. En 2012, on parlait 

moins de remerciements. Bref, il faut que 

les gestes suivent les paroles. 

JUGEMENT POSITIF 
SUR LES ORGANISATIONS

En 2001, les bénévoles considéraient que 

leurorganismeseportaitbienetmême
trèsbien.En2012,onexprimaitlemême
esprit positif. En somme, le discours n’a 

pas changé.

QUE RETENIR 10 ANS PLUS TARD ?

D’abord, et c’est bien, le climat de 

morosité souvent exprimé dans plusieurs 

EN RECRUTEMENT, QUELQUES 
PERMUTATIONS SIGNIFICATIVES

Quand on a demandé aux bénévoles 

quel discours tenir ou quelle information 

transmettre pour recruter une personne, 

on a répondu en 2001 qu’il fallait parler, 

dans l’ordre, de la cause servie, de 

l’ambiance dans l’organisation puis 

de la tâche à accomplir. En 2012, la 

tâche est devenue l’information la plus 

importante. Considérant le facteur temps 

disponible, la motivation de réussir 

ce qu’on entreprend et l’importance 

d’avoir du plaisir avec des amis, il n’est 

pas étonnant que la tâche et l’ambiance 

soient des informations aussi importantes 

à obtenir avant de s’engager. On doit 

aussi comprendre que, bien que moins 

important, le lien entre les attentes 

de l’organisation et les capacités des 

candidatsdoitêtreabordé.

Sur quoi insister quand on recrute ?

Si on pose des questions sur les circons-

tances de l’engagement ou du recrute-

ment, on voit que la démarche personnelle 

et l’invitation d’amis ou de membres de 

l’organisation sont toujours les méthodes 

les plus effi caces. Depuis 10 ans, toute-

fois, la démarche personnelle a pris plus 

milieux du bénévolat est beaucoup moins 

manifeste en loisir. Depuis 10 ans, les 

bénévoles en loisir sont restés positifs.

Par ailleurs, il semble bien que la 

lourdeur des tâches, exprimée en 2012, 

se soit accentuée et que maintenant on 

veuille que les organisations prennent 

de nouvelles initiatives, notamment 

embaucher des permanents, mettre 

enœuvredesprogrammesformelsde

soutien et de recrutement, et nommer 

un responsable des bénévoles. 

Ces gestes semblent désormais les 

plus importants comme actes de 

reconnaissance. On se rend compte 

que l’équilibre entre les exigences et 

les objectifs des organisations et celles 

des bénévoles est plus précaire qu’il y a 

10 ans (voir « Le défi  de l’équilibre » dans 

l’article d’André Thibault à la page 30).

Enfin, l’engagement bénévole est de 

plus en plus une décision individuelle. 

En conséquence, les méthodes de 

recrutement doivent s’adapter. La 

promotion du bénévolat en loisir devient 

de plus en plus nécessaire. La tâche 

à accomplir et la façon de l’accomplir 

s’avèrent des facteurs déterminants pour 

s’engager et pour rester bénévole. Il y a 

ici une petite révolution par rapport à la 

situation d’il y a 10 ans, alors qu’on était 

moinshabituésàêtreclairssurlestâches.

Si on se réfère à l’étude Bénévolat 

nouveaux, approches nouvelles, réalisée 

en 2010 par le Laboratoire en loisir et vie 

communautaire pour le compte du Réseau 

d’action bénévole du Québec (RABQ), il 

semble bien que le bénévolat en loisir 

se dirige vers ce bénévolat nouveau et 

qu’il exige un bon nombre d’approches 

nouvelles. Toutefois, le secteur du loisir a 

un avantage indéniable, animé qu’il est 

par des bénévoles qui répètent depuis 

10 ans leur plaisir et leur optimisme. 

Selon Bénévolat nouveaux, approches 

nouvelles, le bénévolat en loisir est 

au premier rang des secteurs les plus 

attrayants avec celui de l’environnement.

 2001 2012

La tâche demandée
 8

 10

L’ambiance dans l’organisme
 9

 9

La « cause » que sert l’organisme
 10

 8

La capacité du bénévole 
à réussir les tâches
 7

  7

La souplesse face à la tâche
 5

 6

 2001 

 8

 9

 10

 7

 5

 10

 9

 8

 

 6
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Les bénévoles en loisir représentent près 

du tiers de l’ensemble des bénévoles 

québécois. Ils sont plus de 500 000 à 

donner 80 millions d’heures par année 

aux organismes de loisir et de sport, 

aux événements et activités offerts par 

le réseau québécois du loisir public et 

associatif. En valeur monétaire, leur 

contribution se chiffre à plus d’un milliard 

de dollars et correspond à quelque 

44 000 postes à temps plein. Cependant, 

le bénévolat et les bénévoles changent. 

Usagers et institutions raffermissent leurs 

exigences envers les organismes et les 

bénévoles. Les conditions de vie des 

Québécois et des Québécoises affectent 

le temps disponible pour le bénévolat, ce 

qui le partage en plusieurs confi gurations. 

Les motivations à s’engager sont de plus 

en plus personnelles et individualisées. 

Les bénévoles recherchent de plus en 

plus une expérience de qualité dans leur 

engagement.

Dans ce contexte, il est clair que les 

organisations et les gestionnaires de 

bénévoles doivent réfl échir sur le sens 

du bénévolat, sur les valeurs qui les 

animent et sur les balises qui les guident 

pour adapter, maintenir et développer 

le bénévolat, et recruter, soutenir et 

encadrer les bénévoles, tout en réalisant 

leur propre mission. Les valeurs, les 

obligations et les attentes légitimes de 

l’organisation et de ses membres, ainsi 

que les moyens appropriés à la poursuite 

de ces valeurs constituent les éléments 

du présent cadre éthique.

PAR ANDRÉ THIBAULT, PH. D., 
OBSERVATOIRE 

QUÉBÉCOIS DU LOISIR

CADRE ÉTHIQUE POUR BÉNÉVOLES ET 
ORGANISATIONS DE BÉNÉVOLES

« Les conditions de vie 
des Québécois et des 

Québécoises affectent 
le temps disponible 
pour le bénévolat. »
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MILLIONS 

D’HEURES

VISION DU BÉNÉVOLAT

ART. 1 : Nature du bénévolat

•Lebénévolatestunecontributionau
service d’une collectivité, d’une cause 
ou de personnes. 

•Lebénévolats’exercedansune
organisation légalement constituée ou 
non, ou de façon spontanée seul ou 
dans un groupe.

•Lebénévolat,commeactede
participation sociale, est une force 
essentielle au développement social, 
économique et culturel, à la vie 
démocratique et au capital social des 
communautés.

•Lebénévolatestuneforcedes
communautésaumêmetitrequela
force de travail des salariés et des 
forces économique, sociale et culturelle.

•Lebénévolatexigequ’ondépense
énergie et argent pour son 
développementaumêmetitre
que pour les autres forces de la 
communauté.

•Lebénévolatestunlieuprivilégié
 d’intégration sociale et de développe-
ment du capital humain des individus.

ART. 2 : Nature du bénévole

•Lebénévoleestunepersonnequi
donne son temps volontairement et 
sans rémunération. 

•Lebénévoles’engagepourrendre
service à une personne, une 
communauté ou une cause.

•Lebénévoleagitenassumantune
responsabilité ou en accomplissant 
une tâche.

•Lebénévolerecherchedesliens
avec les autres, le plaisir, le sens de 
l’accomplissement et le sentiment 
d’êtreutile.

•Lebénévoleappartientàunmilieu,
que ce soit un réseau ou un territoire.

ART. 3 : Statut du bénévole dans 
l’organisation

•Lebénévoleassumeuntâcheou
une responsabilité, et en porte les 
obligations, attributions et pouvoirs.

•Lebénévoleestunpartenaire,unami,
un voisin, il n’est pas un salarié non payé.

•Lacontributionetlacompétencespé-
cifique et irremplaçable du bénévole 
tiennent à son statut de citoyen.

•Lebénévoleestpartieprenantede
l’organisation.

VALEURS DES ORGANISATIONS

Bien que balisée par des obligations 

découlant des responsabilités et des 

engagements, la relation bénévole/

organisation repose sur des valeurs 

fondamentales dans les relations 

humaines et la coopération. 

Ces valeurs composent ce qu’il 

y a lieu d’appeler la culture 

organisationnelle spécifi que à une 

organisation bénévole.

Le choix des principales valeurs s’appuie 

aussi sur le contexte dans lequel évoluent 

bénévoles et organisations.

La relation bénévole/organisation s’inscrit 

dans un milieu de relations humaines 

et de liens sociaux, de motivations 

personnelles et de liberté de choix chez 

les uns et d’obligation de résultats chez 

les autres. Les bénévoles s’engagent 

volontairement et ont aussi la liberté de 

partir. Ils présentent des profi ls de plus en 

plus diversifi és qu’il importe de respecter 

au nom d’une responsabilité sociale 

globale en matière de développement de 

la participation sociale, base de la qualité 

des communautés et de la qualité de vie 

des personnes.

ART. 4 : Respect de la nature propre 
du bénévolat et du bénévole

Au cœur des valeurs s’inscrit le
respect des caractéristiques propres 

du bénévolat et du bénévole 

décrites aux articles 1 à 3. Cette 

valeur est affi rmée pour préserver 

et développer le bénévolat 

et soutenir les bénévoles.

ART. 5 : Reconnaissance

Cette valeur s’ inscrit 

comme contrepartie au 

don de temps et d’énergie 

des bénévoles et à la 

valeur sociale et écono-

mique de la contribution 

du bénévolat.

« Ils sont plus de 500 000 bénévoles 
à donner 80 millions d’heures par 
année aux organismes de loisir et 
de sport, aux événements et activités 
offerts par le réseau québécois du 
loisir public et associatif. »
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Tél.: 514-948-4878 • 1-800-935-4878  
www.aquam.com

Prêt pour l’été?
S’amuser dans l’eau en toute sécurité.

 

 

• W W W. P R O D U I T S C E N T A U R . C O M  •   514-273-0211  •  INFO@PRODUITSCENTAUR .COM •  

Gazon Synthétique • Planchers de Bois pour Gymnases • Planchers Sportifs Synthétiques • Pistes d’Athlétisme 
• Sièges pour spectateurs • Tableaux indicateurs et écrans vidéos • Afficheurs électroniques • 

Planchers pour salles d’entraînement • Équipement de Gymnase

 W W W. P R O D U I T S C E N T A U R . C O M  514-273-0211  INFO@PRODUITSCENTAUR .COM 
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Assurer une 

expérience 

de bénévolat 

de qualité

Cette valeur…

•s’exprimeauquotidienparlerespect
et l’attention portés à chacun des 
bénévoles, 

•s’émaillederemerciements,

•secomplètepardesévénementsde
célébration,

•suscitedescommunicationsetla
promotion du bénévolat auprès de la 
communauté et des usagers.

ART. 6 : Transparence,  
clarté et communication

Cette valeur est justifiée par les exigences 

du partenariat entre les bénévoles et 

l’organisation et la nécessité de maintenir 

le lien de confiance avec les bénévoles. 

Le bénévole s’engage à réaliser une tâche 

qu’il souhaite réussir et qui soit utile, il 

s’engage aussi envers une organisation 

qu’il doit percevoir telle qu’elle est. Cette 

valeur s’exprime par : 

•unetâcheclairementdéfiniedontles
exigences sont bien énoncées,

•unensembledemoyensde
communication internes à 
l’organisation.

ART. 7 : Adaptabilité et accessibilité

Dans la mesure du possible et en 

accord avec leurs orientations et leurs 

devoirs, cette valeur exprime le désir des 

organisations d’accueillir des bénévoles 

sans discrimination de temps disponible, 

d’âge et de compétences. Elle signifie la 

volonté de s’adapter à la disponibilité et 

aux forces et faiblesses des bénévoles. 

Cette valeur oblige à relever un certain 

nombre de défis, notamment : 

•assurerlacohabitationdesbénévoles
réguliers et des bénévoles occasionnels,

•assurerl’adaptationdestâchesàla
disponibilité et aux compétences des 
uns et des autres,

•assurerl’accueildesjeunesetdesautres
bénévoles qui proposent des projets.

ART. 8 : Valorisation de  
l ‘apprentissage continu

La principale façon d’apprendre des 

bénévoles avérée est la résolution de pro-

blèmes dans leur activité régulière. Dès 

lors, le développement des compétences 

des bénévoles et, par effet d’entraine-

ment, de l’organisation passe par une 

culture organisationnelle qui privilégie 

l’apprentissage continu fondé sur l’éva-

luation, la résolution de problèmes et 

une supervision appropriée. Cette valeur 

amène l’organisation à :

•privilégierunesupervisiondetype
coaching,

•fournirdesoutilsfacilitantlarésolution
de problèmes,

•accepterleserreurscommesource
d’apprentissage.

DEVOIRS DE  
L’ORGANISATION BÉNÉVOLE

Dès lors qu’elle fait appel à des bénévoles, 

une organisation reconnaît qu’elle
s’engage dans un univers qui porte ses 

propres règles et ses propres obligations 

autant pour son fonctionnement interne 

que dans ses rapports avec les bénévoles 

et avec la communauté. Les valeurs et 

les principes qui suivent encadrent ses 

actions et ses décisions.

ART. 9 : Assurer une expérience  
de bénévolat de qualité

•Attenduquelasatisfactionde
l’expérience du bénévole nourrit sa 
passion et sa motivation, comme le 
salaire peut faire figure d’incitatif sur le 
plan professionnel, 

•Attenduquelacompétitionpourla
rétention des bénévoles est de plus en 
plus grande,

L’organisationmettoutenœuvre 
pour permettre aux bénévoles de  

vivre une expérience de qualité.

En conséquence, l’organisation :

•classecettevaleuraumêmerangque
la réalisation de sa mission et mobilise 
toutes ses fonctions et tous ses acteurs 
pour assurer le développement du 
bénévolat et le soutien aux bénévoles,

•nommeunepersonneresponsabledu
bénévolatetdesbénévoles,aumême
titre qu’elle le fait, par exemple, en 
matière de trésorerie, 

•assureuneambianced’interaction
sociale et de plaisir qui va au-delà des 
conditions d’exercice de la tâche 
confiée au bénévole.
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ART. 10 : Pratiquer une gestion 
participative

•Attenduquelesbénévolessontdespar-
tenaires qui s’engagent de leur plein gré, 

L’organisation :

•consultelesbénévolessurses
orientations et ses politiques,

•lesinformedesesdécisions,deses
activités et des activités des bénévoles, 

•tientcomptedel’avis,desaptitudes,
des désirs et des disponibilités des 
bénévoles au moment de leur attribuer 
une responsabilité ou une tâche.

ART. 11 : Respecter les personnes 
et la diversité

•Attenduquelesfaçonsdes’engager
des bénévoles d’aujourd’hui et de 
donner leur temps offrent une grande 
diversité, 

•Attenduqueladisponibilitédesbéné-
voles se modifie au cours de leur vie, 

L’organisation favorise et respecte la 

diversité des engagements et des choix 

des bénévoles. 

En conséquence, l’organisation :

•favoriseladiversitédesfaçonsde
s’engager des bénévoles qui donnent 
différemment leurs temps – de façon 
régulière ou sporadique – ou donnent 
beaucoup ou peu d’heures,

•respectelesbénévolesquichoisissent
d’agir principalement selon leurs 
compétences professionnelles ou leurs 
intérêtspersonnels,

•respectelespréférencesdesbénévoles
quidésirentœuvrerencompagniede
personnes en particulier,

•respectelesbénévolesquiacceptent
ou refusent les tâches proposées ou 
des responsabilités aux divers niveaux 
de l’organisation, ou décident de partir.

ART. 12 : Soutenir adéquatement

•Attenduquelameilleurefaçonde
retenir les bénévoles consiste à faire en 
sorte que leur expérience soit réussie, 

L’organisationmetenœuvrelesmoyens,
les ressources et les instruments 

pour soutenir les bénévoles dans 

l’accomplissement de leurs tâches.

AFFICHEZ VOTRE PUBLICITÉ

DANS CE MAGAZINE !

Pierre Watters 
514-252-5244 poste 7
p.watters@loisirmunicipal.qc.ca

LA SEULE SURFACEUSE ÉLECTRIQUE

SYSTÈME DE FABRICATION DE GLACE

Le coupe-bordure électrique Minengo 
a été développé pour les opérateurs qui 
demandent les meilleurs résultats lors 
de l’entretien de la glace!

Le Système De-OX traite l’eau de façon à 
produire une glace plus résistante et plus 
rapide que toutes autres technologies 
disponibles. Ce système réduit la 
consommation d’énergie en employant 
une eau à température de la pièce!

450.253.0805 gemec.net| 

La surfaceuse à glace électrique Engo, 
de pars sa conception avancée, offre 
une productivité maximale, sécuritaire 
et confortable tout en protégeant son 
environnement sans pollution!

Le système FastICE s’adapte à toute 
surfaceuse de glace existante. Le 
système donne aux opérateurs un 
contrôle sans précédent et produit sur 
une base constante une glace lisse, 
durable et rapide!
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En conséquence, l’organisation :

•confieauxbénévolesdestâchesoudes
responsabilités réalistes, conformes à 
leurs compétences et à leurs désirs,

•leurfournitunguidedesprocédures,

•assureleursupervision,depréférence
sous forme de coaching,

•leuroffreformationetmoyens
d’apprentissage,

•effectueleurévaluationdansunesprit
constructif,

•lesreconnaîtautantpubliquementqu’à
l’intérieur de l’organisation.

ART. 13 : Valoriser le caractère propre 
et la contribution des bénévoles

•Attenduquelesexigencesdesusagers
envers les bénévoles révèlent une 
perception souvent erronée de ces 
derniers, qui les confondent avec des 
employés rémunérés, 

•Attenduquelerecrutementdes
bénévoles présuppose une perception 
positive et valorisante de leurs activités 
et de leur contribution,

L’organisation fera une priorité de la 

valorisation des bénévoles, de leurs réali-

sationsetdeleursrôlesauprèsdelacom-
munauté et des usagers de leurs services. 

En conséquence, l’organisation :

•s’assurequelesusagerssaventqu’ils
s’adressent à des bénévoles,

•procureunevisibilitéauxbénévoles,

•faitlapromotiondelaprésenceetdela
contribution des bénévoles.

ART. 14 : Assurer la sécurité 
des bénévoles

L’esprit de la loi québécoise sur les 

organismes à but non lucratif protège 

les individus qui participent aux activités 

de l’organisme dans lequel ils se sont 

engagés. Par exemple, les administrateurs 

nepeuventêtretenuspersonnellement

responsables des actions de la « personne 

morale » que constitue l’organisation. 

En ce sens, le bénévole agit au nom de 

l’organisation et mérite que sa sécurité 

physique, psychique et financière soit 

protégée dans l’exercice de ses tâches.

En conséquence, l’organisation :

•agitavecdiligence(enbonpèrede
famille) pour prévenir toute menace à 
l’intégrité physique et psychique de ses 
bénévoles,

•garantitlaconfidentialitédesrensei-
gnements personnels de ses bénévoles,

•souscritlesassurancesnécessairesà
la protection et à la défense de ses 
bénévoles.

DROITS DES ORGANISATIONS

Quand un bénévole s’engage dans une 

organisation, généralement sans but 

lucratif, ou dans une institution publique, 

il devient partie prenante à la mission ou 

à la cause que sert cette organisation ou 

cette institution, et particulièrement aux 

activités, aux projets ou aux programmes 

qui en découlent. 

S’établit alors un lien quasi contractuel, 

fondé sur la confiance mutuelle et 

essentiel à une coopération gagnant/

gagnant. Dans cette relation, chacun a 

le droit d’attendre de l’autre le respect 

de ses engagements et, comme dans 

tout contrat légal ou moral, a le droit 

« L’esprit de la loi 
québécoise sur les 
organismes à but non 
lucratif protège les 
individus qui participent 
aux activités de 
l’organisme dans lequel
ils se sont engagés. »
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d’y mettre fin s’il y a rupture du lien de 

confiance ou des engagements de l’une 

ou l’autre des parties.

Par ailleurs, l’organisation est responsable 

des engagements qu’elle a pris envers 

les usagers de ses services et qui 

découlent de sa raisond’être inscrite
dans son mandat public ou sa charte de 

corporation. Elle a le devoir de s’assurer 

du respect de ces engagements et de ses 

règlements généraux, ce qui lui confère 

des droits à l’égard de ses bénévoles.

Les droits de l’organisation envers ses 

bénévoles découlent de trois sources :

•lecontratorganisation/bénévole,

•l’imputabilitépubliquede
l’organisation,

•lesrèglementsgénérauxde
l’organisation.

ART. 15 : Respect des règles  
et de la structure

L’organisation a le droit de s’attendre 

à ce que les bénévoles respectent les 

règles et procédures définies dans ses 

règlements généraux et a droit au respect 

des décisions prises par ses instances en 

bonne et due forme.

En conséquence, l’organisation :

•informelesbénévolesdesesrègleset
procédures,

•peutsanctionner,selonlesdispositions
prévues, les bénévoles qui y 
contreviennent.

ART. 16 : Sécurité

Bien qu’elle ait l’obligation d’assurer la 
sécurité des bénévoles, l’organisation a 
aussi le droit d’exiger que les bénévoles 
se comportent de façon à ne pas 
compromettre la sécurité des autres 
bénévoles, des membres de l‘organisation 
et des usagers de ses services, selon les 
lois et les règlements et dans le cadre de 
sa responsabilité civile générale.

En conséquence, l’organisation peut :

•procéderàlavérificationdes
antécédents judiciaires de ses 
bénévoles pour réduire au minimum les 
risques à la sécurité des usagers de ses 
services, principalement les enfants et 

les personnes vulnérables,

•sanctionnerlesbénévolesquiportent
atteinte à la sécurité volontairement ou 
par négligence.

ART. 17 : Information

Au sens de la loi, une organisation, en tant 

que personne morale, est responsable 

des services qu’elle rend dans le cadre de 

la cause inscrite dans sa charte, ou de sa 

mission confiée par un tiers ou convenue 

par protocole ou contrat.

Dès lors, pour exercer convenablement, 

à tous points de vue, ses prérogatives 

et rendre ses services, l’organisation a 

ledroitd’exigerd’êtreconvenablement
informée par ses bénévoles des situations 

qui requièrent évaluation, correctifs et 

intervention. Négliger ce droit pourrait 

êtreconsidérécommeunmanquement
au principe de diligence en responsabilité 

civile et en saine gestion financière.

En conséquence, l’organisation peut :

•exigerquelesbénévolesl’informent
sur leurs activités et les situations 
problématiques qui pourraient survenir,

•exigerquelesbénévolesl’informent
de leur absence ou de gestes 
malencontreux qui pourraient affecter 
l’organisation.

ART. 18 : Engagements envers les 
usagers de ses services ou des tiers

Puisque l’organisation est responsable 

des services qu’elle rend et a pleine 

autonomie pour accomplir et traduire en 

actions sa mission ou servir sa cause, elle 

a le pouvoir de prendre des engagements 

envers les usagers de ses services ou des 

tiers. Ces engagements sont exécutés, 

notamment, par des bénévoles.

En conséquence, l’organisation peut :

•exigerdesbénévoleslerespectdeces
engagements,

•sanctionnerlerefusoulanon-
satisfaction de ces engagements.

ART. 19 : Définition et attribution  
des tâches

Dans la relation organisation/bénévole, 

l’organisation est généralement deman-
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deresse ou, à tout le moins, a la respon-

sabilité décisionnelle quand il s’agit de 

mettreenœuvreunprogrammeouun
projet. Dès lors, la définition des tâches 

et leur attribution relèvent exclusivement 

desa responsabilité,mêmeaprèsune
consultation des bénévoles qui, considé-

rant leur statut, ont toujours le pouvoir 

de les refuser. De plus, pour assurer la 

protection des bénévole eux-mêmes,
ces derniers doivent agir officiellement au 

nom ou dans le cadre de l’organisation.

En conséquence, l’organisation doit 

exiger que :

•toutetâcheconfiéeàunbénévoleou
proposée par celui-ci soit approuvée par 
l’instance appropriée de l’organisation.

DROITS DES BÉNÉVOLES

Les droits des bénévoles puisent leur 

source dans la nature propre du bénévole 

et du bénévolat définie aux articles 1, 2 et 

3 et dans les responsabilités de diligence 

des organisations.

ART. 20 : Droit à la liberté de choix

Le caractère volontaire de l’engagement 

bénévole accorde le droit d’accepter ou 

de refuser une description de tâche.

ART. 21 : Droit aux bénéfices liés  
à la nature du bénévolat 

Le bénévole a droit à la poursuite du 

plaisir, de la satisfaction personnelle, 

de l’interaction sociale et du sentiment 

d’êtreutilequiconstituentson« salaire » 

ou les bénéfices inhérents à ce qu’il est.

ART. 22 : Droit à l’initiative et au 
soutien

Le bénévole, citoyen engagé, a droit à 

une zone d’initiative et à des moyens 

suffisants dans la réalisation de sa tâche 

ou de sa responsabilité.

ART. 23 : Droit à l’information  
et à l’écoute

Le bénévole a droit à l’information 

complète et suffisante liée à la réalisation 

de sa tâche ou de sa responsabilité, et à 

prendre la parole et à se faire entendre 

de l’organisation à laquelle il contribue.

ART. 25 : Droit à la sécurité

Le bénévole a le droit d’exercer son 

bénévolat dans des conditions de 

sécurité physique et psychologique, et, 

en corollaire, de refuser en tout temps 

d’agir dans des conditions adverses.

ART. 25 : Droit au soutien légal

Dans l’exercice de ses responsabilités et 

la réalisation des tâches que lui confie 

l’organisation, le bénévole a droit à la 

protection légale et à une assurance 

suffisante, au même titre que tout
employé ou administrateur.

DEVOIRS DES BÉNÉVOLES

Les devoirs des bénévoles interviennent 

en contrepartie des droits des organisa-

tions et en fonction des prescriptions de 

sa responsabilité civile. Dans le cas du 

bénévolat d’initiative ou non organisé, 

ces devoirs de bon citoyen s’appliquent 

au groupe auquel appartient le bénévole.

ART. 26 : Respect de l’engagement

Dans la mesure où il s’engage à 

accomplir une tâche ou à assumer 

une responsabilité clairement définie, 

le bénévole doit, dans la mesure du 

possible, respecter son engagement et 

les obligations qui en découlent. Faute 

de pouvoir honorer son engagement, il 

doit en informer l’organisation et convenir 

des conséquences.

ART. 27 : Devoir d’information  
et de transparence

Étant partie prenante à la réalisation de la 

mission et des activités de l’organisation, 

et souvent membres d’équipes, les 

bénévoles ont un devoir d’information et 

de transparence au sujet de leurs activités 

envers l’organisation ou le groupe auquel 

ils appartiennent.

ART. 28 : Respect des personnes

Dans l’exercice de leurs tâches et de leurs 

responsabilités, les bénévoles agissent la 

plupart du temps auprès de personnes 

et de groupes. Comme tout citoyen et, 

qui plus est, comme partie intégrante de 

l’organisation, ils doivent respecter les 

personnes et les groupes. Notamment, 

ils doivent :

•fairepreuved’intégritéetd’honnêteté,

•respecterlaconfidentialitédes
renseignements personnels,

•prendrelesprécautionsnécessairesàla
sécurité.

ART. 29 : Respect des règlements  

et des instances

En s’engageant dans une organisation, 

le bénévole accepte et a le devoir de 

respecter les règles et procédures 

définies dans ses règlements généraux, 

ainsi que les gestes faits en bonne et due 

forme par ses instances.

En conséquence, le bénévole : 

•doitconnaîtrecesrèglesetprocédures,

•fauted’accepterdesrèglesoudes
décisions, doit partir ou emprunter les 
avenues prévues pour faire valoir son 
point de vue et les modifier.
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REGARD SUR

LE BÉNÉVOLAT EN MUTATION

PAR ANDRÉ THIBAULT, PH. D., 
OBSERVATOIRE QUÉBÉCOIS DU LOISIR

Observatoire
 québécois 

    

du loisirdudddddd
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DE NOUVELLES COMPÉTENCES « ÉCOLOGIQUES » 
À DÉVELOPPER POUR LES PROFESSIONNELS EN LOISIR



1  facebook.com/professionnelenloisir. Voir aussi la présentation qu’on en a fait à la dernière Conférence annuelle du 
loisir municipal : www.loisirmunicipal.qc.ca/userfi les/fi le/CALM2012_B6_Facebook_Prof.pdf

2  Pronovost, Gilles, « Tendances dans l’univers des signifi cations du loisir », Bulletin de l’Observatoire québécois du 
loisir, vol. 10 no 13, 2013, p. 4.

« Le dimanche suivant les 
attentats de Boston, des 
centaines de cyclistes ont 
pédalé spontanément à 
la mémoire des victimes 
aprèss’êtredonné
rendez-vous sur Internet 
à partir des réseaux 
sociaux. »

la communauté, toutes les dimensions 

du bénévolat et du soutien et de 

l’encadrement des bénévoles forment 

un tout, une « écologie » du bénévolat. 

De nos jours, c’est cette vision de 

l’environnement du bénévole qui défi nit 

l’ensemble des compétences que le 

professionnel en loisir doit posséder. 

Quel est exactement cet environnement ? 

Quelles sont ces compétences ? 

Comment avoir accès facilement aux 

outils qui existent ? Voilà le propos de 

cet article.

ASSOCIATION ET BÉNÉVOLAT : 
INDIVIDUALISME ET 
INFORMALITÉ !
Le dimanche suivant les attentats de 

Boston, des centaines de cyclistes ont 

pédalé spontanément à la mémoire 

desvictimesaprèss’êtredonnérendez-
vous sur Internet à partir des réseaux 

sociaux. Cette façon de faire n’est 

pas exceptionnelle, elle préside à 

de nombreux regroupements. La vie 

associative informelle réunit et mobilise 

les gens, non seulement dans le monde 

du vélo, mais aussi dans plusieurs autres 

secteurs du loisir et du sport non fédéré. 

Citons, à titre d’exemple, le réseau 

« Professionnel en loisir » (PEL) sur 

Facebook, qui anime et met en relation 

plusieurs centaines d’entre nous1.

Cette nouvelle forme d’association se 

développe en symbiose avec la pratique 

libre et rejoint autant, sinon plus, de 

personnes que les services publics. Ce 

phénomène civil s’inscrit comme un fait 

de société et n’est pas une caractéristique 

éphémère.

Quatre dimensions affectent particuliè-

rement l’engagement bénévole et la vie 

associative : 1) la valorisation de l’individu 

et la diversification des valeurs et des 

comportements, 2) la problématique de 

Les problèmes qui surgissent en matière 

debénévolatnepeuventplusêtreréglés
en silo ou à la pièce. Du recrutement 

à la rétention des bénévoles, de leurs 

attentes envers les professionnels aux 

attentes des organismes à leur égard, 

des attitudes des usagers des services 

qu’ils dispensent à la reconnaissance de 

conciliation travail et vie familiale et per-

sonnelle et le manque de temps qu’elle 

génère, 3) le vieillissement de la popu-

lation et l’infl uence des boomers et des 

jeunes sur le bénévolat, 4) l’éclatement 

de la notion de communauté, qui n’est 

plus seulement territoriale.

La  montée  des  va leurs 

d’individualité, l’affirmation 

croissante du « moi », l’attention 

portée au respect des libertés 

individuelles, le déclin des 

contrôles institutionnels ont 

conduit à envisager le loisir 

de plus en plus dans ses 

connotations d’épanouissement 

personnel et d’autonomie des 

pratiques2. 

Cette individualité ne signifi e pas qu’on 

veuille vivre en solitaire, mais qu’on 

préfère agir de sa propre initiative en 

e m p r u n t a n t  d e s  v é h i c u l e s  d e 

regroupement en dehors des circuits 

institutionnels. Aujourd’hui, pour assurer 

la participation sociale et l’implication 

bénévole, il faut compter sur le besoin, 

individuel à la base, des personnes de 

tisser des liens sociaux et d’acquérir une 

identité sociale (Touraine, 1997). On ne 

parle plus de l’obligation morale de 

donner ou se donner.
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LES EXPERTS-CONSEILS EN GESTION DE LA SÉCURITÉ

- Audit de sécurité aquatique

- Audit de surveillance aquatique

- Gestion de crise en milieu aquatique

- Vérification de plans de piscine

- Qualité de l’eau

- Formation

Pour plus d’information sur nos services en gestion de la sécurité :

Téléphone: 514 252-3100 ou 1 800 265-3093
alerte@sauvetage.qc.ca
www.sauvetage.qc.ca

Avant de joindre l’équipe BC2, M. Renaud agissait à titre de 
président de la firme SODEM, spécialisée dans la consultation et 
la gestion d’équipements sportifs.

Monsieur Renaud est un ajout considérable à l’équipe de BC2 de 
par son expérience. Il est un des rares professionnels au Canada 
alliant les compétences de consultation dans les domaines des 
sports, des loisirs et de la culture, et une prestation réelle en 
gestion d’équipements. 

Afin de réaliser des projets de qualité notable,  le Groupe BC2 
réuni près d’une centaine de professionnels et techniciens de 
haut niveau, à l’avant-garde de leurs disciplines, qui ont tous 
décidé de s’associer pour offrir à leurs clients une véritable 
valeur ajoutée. Bureau indépendant et de propriété entièrement 
québécoise, BC2 fait de l’éthique la règle de base.

Visitez le www.groupebc2.com

LE GROUPE BC2 EST FIER D’ANNONCER LA 
VENUE DE M. VINCENT RENAUD AU SEIN 
DE L’ÉQUIPE À TITRE DE VICE-PRÉSIDENT 

DE LA DIVISION SPORTS, LOISIRS ET 
RÉCRÉOTOURISME

MONTRÉAL   T 514 507 3600
TERREBONNE   T 450 961 1333
CHICOUTIMI   T 418 973 6500
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Pourtant, nombre de politiques de 

reconnaissance des groupes ne tiennent 

pas compte de cette vie associative 

informelle, qui pourrait rejoindre et 

rassembler, dans un avenir proche, 

plus de personnes que les associations 

«incorporées».Ondoit reconnaître la
puissance d’initiative de la génération 

des moins de 40 ans, qui n’a pas connu 

l’État providence et qui a cru en cette 

valeur affirmée par les services publics 

de loisir selon laquelle la personne est 

l’acteur premier de son loisir. Il y a là un 

chantier à instaurer. Les politiques de 

loisirpublicpourront-elles reconnaître
des partenaires éphémères, soutiendront-

elles des initiatives informelles ?

UN BÉNÉVOLAT  
À MULTIPLES VISAGES

Ce qui est vrai pour les associations 

l’est aussi pour les individus qui 

s’engagent comme bénévoles. Dans 

une recherche récente menée pour le 

compte du Réseau d’action bénévole 

du Québec3, le Laboratoire en loisir 

et vie communautaire de l’UQTR a 

clairement démontré les changements 

de valeurs et de comportements des 

bénévoles d’aujourd’hui. L’enquête
Léger Marketing commandée dans le 

cadre de cette recherche a révélé que 

48 % des gens faisaient du bénévolat 

informel ou bénévolat d’initiative 

alors que 41 % s’engageaient au sein 

d’organisations formelles. Bref, avec la 

pratique libre, est née toute une structure 

informelle de vie associative en loisir et 

en sport non fédéré. Ce phénomène est 

particulièrement notable chez les jeunes 

et en bonne partie chez les boomers.

Pas étonnant que les responsables 
d’organismes se plaignent de problèmes 
de recrutement. En plus de la difficulté 
de trouver des bénévoles, plusieurs ont 
perçu le vieillissement des bénévoles, 
reconnu la concentration de la majorité 
(75 %) des heures de bénévolat chez 
peu de personnes (25 %) et déploré le 
manque de temps offert par les autres. 
Ils ont aussi entendu des bénévoles 
fortement engagés se pla indre 
qu’aujourd’hui la générosité et le sens 
de l’engagement s’effritent et que les 
exigences administratives et légales 
se sont intensifiées. Enfin, l’arrivée des 
boomers à la retraite et leur implication 
accrue bouscule des habitudes : ils sont 

3  Thibault, Fortier, Leclerc, Bénévolats nouveaux, approches nouvelles, Réseau de l’action bénévole du Québec, 2011, 
63 pages; www.rabq.ca/app/DocRepository/2/Publications/BNANCompletL.pdf. 

75 %
des bénévoles ont
peu de temps à donner.
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exigeants, compétents, plus éduqués et 

sensibles à leur qualité de vie personnelle.

Le bénévolat actuel est passé d’une 
motivation découlant d’une morale 
commune et institutionnelle à une 
motivation fondée sur un mélange qui 
combine le désir de servir et la recherche 
de satisfactions personnelles. Il semble 
que le « je » ait remplacé le « nous ». 

Avant de m’engager comme bénévole, 
« je » dois percevoir une cohérence 
avecmesintérêtsetmonmilieusocial,
et entrevoir quelques satisfactions. Je 
m’engage si je me sens touché par la 
cause, si j’ai confiance en l’organisation et 
si je perçois que l’ambiance est agréable. 
Mon milieu de référence, celui qui 
m’incite à m’engager, est tout aussi bien 
mon réseau Facebook que mon quartier 
ou mon groupe d’amis. Le temps donné 
est la matière première du bénévolat; or 
75 % des bénévoles ont peu de temps à 
donner. Pas étonnant que je ne m’engage 
que si la tâche proposée correspond à 
mesintérêts,àmavolontédeserviretà
ma disponibilité. Pas étonnant non plus 
que le premier geste en recrutement de 
bénévoles soit de définir des tâches. Un 
bénévolat « nouveau » est en émergence, 
distinct du bénévolat « classique » dont 
le bien-fondé n’est cependant nullement 
remis en question. 

On constate donc la coexistence de 
deux « modèles » en matière de temps 
donné. Il y a le modèle des quelques-
uns qui consacrent beaucoup de temps 
à leurs tâches de bénévole et occupent 
la grande majorité des heures données 
en bénévolat : ce sont les TLM (« toujours 
lesmêmes»).Ilyaparailleurslemodèle
du groupe des gens actifs qui ont un 
emploi, particulièrement formés de 
parents, qui voient leur temps diminuer 
et leurs horaires chamboulés, et à qui il 
semble ne rester que des capsules de 
temps disponibles. 

D’autrepart,onreconnaîtdeuxgrands
cadre dans lesquels les bénévoles 
agissent : le cadre des organismes for-
mels et celui du bénévolat d’initiative 
plus informel.

Bref, on se trouve face à une multitude de 

façons de faire du bénévolat, considérant 

que les motivations traditionnelles 

existent toujours à côté des motivations 

plus actuelles, que les TLM côtoient les 

bénévoles à disponibilité irrégulière, 

et que le bénévolat formel s’exerce en 

parallèle au bénévolat d’initiative.

PROFESSIONNELS ET ORGANISMES : 
LE DÉFI DE L’ÉQUILIBRE
Indéniablement le bénévolat et la vie 
associative changent et interpellent 
les services municipaux de loisir et 
les professionnels qui yœuvrent.Ces
changements défient les politiques de 
reconnaissance et les compétences des 
professionnels municipaux.

En effet, ces changements demandent non 
seulement des compétences nouvelles 
pour développer le bénévolat et satisfaire 
les bénévoles, ils en exigent aussi pour 
garder l’équilibre entre les attentes et 
obligations des organisations et les 
attentes et obligations des bénévoles 
dans un univers de désinstitutionalisation 
des pratiques. Au niveau municipal, la 
doublefonctiond’agentdecontrôleet
de coach qu’exercent les professionnels 
auprès des OSBL illustre bien le dilemme.

Dans ce contexte, il est clair que les 
organisations et les gestionnaires de 
bénévoles doivent réfléchir sur le sens du 
bénévolat, sur les valeurs repères et sur 
les balises qui les guident pour adapter, 
maintenir et développer le bénévolat, 
ainsi que pour recruter, soutenir et 
encadrer les bénévoles, tout en réalisant 
leur propre mission. D’autre part, devant 
une vie associative et des initiatives 
souvent éphémères mais populaires, il 
faut développer une tout autre approche 
du « faire avec ». Sans cette réflexion, il y 
a un risque de dérive qui mettrait en péril 
ou le bénévolat ou l’atteinte des objectifs 
des organisations.

« Les organisations sont 
restées dans des modes 
de gestion traditionnels. 
Certaines organisations 
ont une structure 
organisationnelle où tout 
est décidé d’avance. 
Les bénévoles n’ont pas 
l’occasion de se faire 
entendre. »

Un participant aux groupes de 
discussion de l’étude Thibault, 
Fortier, Leclerc (2011) 

« Le bénévolat actuel est 
fondé sur un mélange 
qui combine le désir de 
servir et la recherche de 
satisfactions personnelles. »

OBJECTIFS DES 
ORGANISATIONS

ATTENTES
DES BÉNÉVOLES
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Le défi des organisations consiste à la 

fois à respecter le caractère distinctif du 

bénévolat et la qualité de l’expérience 

des bénévoles et à maintenir un équilibre 

entre la satisfaction des bénévoles, la 

poursuite de leurs missions et la réponse 

aux besoins des usagers de leurs services.

Dans cet exercice d’équilibre, il y a obli-

gation de clarifier les valeurs, les principes 

qui inspirent bénévoles et organisa-

tions, et de fixer des balises essentielles 

(droits et devoirs) à la préservation de 

l’actebénévolelui-mêmeetàlaréussite
des organisations ou programmes dits 

« bénévoles ». Il y a aussi obligation, pour 

le conseiller en loisir ou le gestionnaire de 

bénévoles,demaîtriserdescompétences
et des outils spécifiques.

COMPÉTENCES  
ÉCOLOGIQUES REQUISES

En somme, quatre niveaux de compé-

tences sont requis :

1. la vision et les valeurs : l’éthique;

2.  la gestion des bénévoles 
proprement dits, du recrutement à la 
reconnaissance, et de leur participation 
aux décisions des organisations; 

3.  la valorisation et la promotion du 
bénévolat dans la communauté; 

4.  le « coaching » auprès des 
organisations et de leurs dirigeants.

Les gestionnaires doivent prendre 

bonne note de la diversité des pratiques 

de bénévolat et se comporter en 

conséquence. Ils doivent adapter les 

tâches et les horaires et faire preuve 

de souplesse avec les bénévoles 

« intermittents ». Ils devront mettre 

en place, dans leur organisation, les 

conditions qui assurent à tous les 

bénévoles (nouveaux et traditionnels) 

une expérience satisfaisante et de 

qualité. Notamment, il faut assurer 

un encadrement de type coaching 

davantage que de type boss, créer une 

ambiance de plaisir entre bénévoles, 

savoir remercier et montrer l’utilité de 

la contribution des bénévoles. Enfin, 

ils doivent démontrer l’affinité et la 

proximité de la cause qu’ils servent et 

de leur organisme avec les réseaux, les 

communautés et les individus. 

OUTILS DISPONIBLES  
ET ACCESSIBLES

1 |     Un cadre éthique et une politique

Pour circonscrire les enjeux des uns et 

des autres, assurer l’équilibre entre le 

« je » et le « nous », éviter les dérives 

vers le bénévole « cheap labor » d’une 

part et l’irresponsabilité des bénévoles 

devant les objectifs et les obligations 

des organisations d’autre part, encadrer 

les débats et les divergences, et, enfin, 

assurer le respect des valeurs et des 

notions partagées, le premier groupe de 

compétences se situe au plan des règles 

du jeu. Comme dans toute société de 

droit, elles définiront les droits et les 

devoirs des uns et des autres. 

Les polit iques de soutien et de 

reconnaissance et le cadre éthique 

proposé dans ce numéro (voir p. 18) sont 

des outils qu’il faut savoir développer et 

appliquer en toute rigueur et cohérence 

avec la mission du loisir public. La 

plupart des professions se dotent de tels 

instruments, à la base de ce que signifie 

agir professionnellement.

En adoptant ce cadre éthique, 

l’organisation tout entière en fait son 

guide en matière de vision, de valeurs et 

de principes pour éclairer ses réflexions et 

ses décisions affectant le développement 

du bénévolat et le soutien aux bénévoles. 

Tous les acteurs de l’organisation 

endosseront et s’approprieront ce guide, 

des membres du conseil d’administration 

aux exécutants bénévoles en passant par 

les employés. Il servira aussi dans les 

relations de l’organisation avec ses 

partenaires dans la mesure où sa diffusion 

servira de repère pour mieux se faire 

connaîtreetcomprendre.
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publireportage

L’Internet, un moyen facile et rapide d’offrir un meilleur service à vos citoyens.  
Vous simplifiez la vie à vos citoyens en leur permettant de s’informer, de payer ou même de s’inscrire à différents cours 
en ligne sur votre site Web. Vous renouvelez ainsi vos façons d’offrir les services afin de satisfaire vos citoyens.

Faites-en autant pour l’organisation de votre ville.  
Simplifiez la gestion des paiements dans votre ville grâce à la passerelle de paiement d’ACCEO Solutions. Intégrée  
à la solution Internet Citoyen, elle est une évolution marquée du logiciel Ludik d’UniCité :

 ■ Contrôlez le processus de gestion des paiements en ligne jusqu’à la perception;

 ■ Éliminez les intermédiaires et profitez d’un support rapide et efficace;

 ■ Sauvez du temps en sortant vous-même les rapports d’inscriptions et de paiements en ligne ou en effectuant  
une recherche de transaction en temps réel;

 ■ Sécurisez les données liées aux transactions puisque la passerelle de paiement est certifiée PCIDSS  
(Payment Card Industry Data Security Standard).

Facile partout! Même à l’installation et au niveau du support.  
Choisissez votre acquéreur, Desjardins ou Global Paiement, et nous ferons le reste.  ACCEO Solutions travaille  
en étroite collaboration avec l’acquéreur de votre choix, afin de bien coordonner l’ensemble de l’implantation dans  
la municipalité. Hébergée et opérée par ACCEO Solutions, vous n’aurez qu’à profiter de la performance de la solution 
et gérer simplement les paiements en ligne.

Vos citoyens seront satisfaits.  
Transparente pour eux, la passerelle de paiement sera facilement intégrée au site Web de la ville. Vous aurez même 
la possibilité de personnaliser la page de paiement à votre image. Les citoyens pourront effectuer leur paiement  
par la carte de crédit de leur choix, en fonction des cartes que vous désirez accepter : Visa, MasterCard  
ou American Express.

Des clients satisfaits grâce à une expertise combinée en municipal et en monétique.  
ACCEO Solutions répond à l’ensemble de vos besoins de gestion dans les municipalités avec sa suite UniCité.  
Elle satisfait des centaines de villes au Québec en leur offrant une expertise de plus de 20 ans. Nous avons l’équipe 
d’experts en monétique la plus importante au Canada. Notre savoir-faire couvre toutes les facettes des systèmes  
de paiement et permet la compréhension des enjeux techniques, opérationnels ou d’affaires.

UniCité est un produit d’ACCEO Solutions 
Info-unicite@acceo.com | 1 800 361-3607

« La ville de 

Blainville a procédé 

à 2500 inscriptions 

en ligne en 

seulement 2 heures 

dans le logiciel 

Ludik. Nous sommes 

très satisfaits du 

suivi et du support 

de l’équipe 

UniCité qui a fait 

de cette période 

d’inscriptions, 

 un succès. »

Daniel Bellemare

Chef de division 
Blainville

La voie de la simplicité

La passerelle de paiement ACCEO Solutions
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Par ailleurs, s’agissant d’un cadre de 

référence et non d’un code normatif, 

les valeurs, les droits et les devoirs qui 

y apparaissent devront s’enraciner dans 

un organisme ou un milieu en particulier, 

avec sa culture, sa mission ou son histoire 

propre. La politique de reconnaissance 

et de soutien découle de choix éthiques.

2 |   Une boite à outil pour la 
gestion des bénévoles et le 
développement du bénévolat

Le Portail des gestionnaires de bénévoles, 

que l’on présente également dans ce 

numéro4 (voir p. 38), offre des outils précis 

en réponse au besoin de développer des 

compétences en matière de gestion et 

de développement du bénévolat, et 

de recrutement, d’encadrement et de 

soutien aux bénévoles. Il fournit aussi 

des outils pour la fonction de coach du 

fonctionnement des organisations sur 

les plans légal, administratif et de la 

gouvernance.

Les compétences en question touchent 

l’ensemble des champs des organisa-

tions. Les caractéristiques de la gestion 

d’un organisme constituent en quelque 

sorte sa signature et son image face 

à d’éventuels bénévoles. La gestion 

contribue largement à la capacité d’at-

traction des organisations et, sans doute, 

influencelamiseenœuvredesconditions
de maintien et de développement du 

bénévolat. Quels sont ces champs ? 

■

■

■

■

SERONS-NOUS COMPÉTENTS ?
Même si on connaît les compétences
requises pour relever  les  déf is 
du bénévolat et des associations 
d’aujourd’hui,mêmes’ilexistedesoutils
qui permettent de les développer pour 
mieux les exercer, il n’est pas sûr que 
les professionnels en loisir acquièrent 
ces compétences. Tout porte à croire 
qu’ils sont souvent victimes de cette 
qualité qui consiste à utiliser le système 
D pour résoudre des diffi cultés au lieu 
de trouver des solutions systémiques 
et plus globales. Les compétences 
objectivement requises pour relever le 
défi du bénévolat constituent un tout 
cohérent, une approche nouvelle. On 
a beau régler quantité de problèmes 
au quotidien, il n’est pas sûr que 
l’improvisation ou le traitement au « cas 
par cas » puisse constituer une solution 
pour assurer l’avenir de cette ressource 
incontournable et de ce bénéfi ce social 
qu’est le bénévolat en loisir public. 
Voilà pourquoi une mise à jour des 
compétences s’impose.

« Tout porte à croire que 
les bénévoles sont souvent 

victimes de cette qualité qui 
consiste à utiliser le système D 

pour résoudre des diffi cultés 
au lieu de trouver des solutions 
systémiques et plus globales. »

SECTEURS ET MISSIONS

Gouvernance 
de l’organisation

Soutien et 
encadrement

Communication sociale 
et communautaire

Mandats et fonctions

1.  Assurer la capacité politique 
et organisationnelle des 
organismes à recevoir des 
bénévoles.

2.  Assurer une gouvernance 
qui intègre les bénévoles.

3.  Développer les ressources 
et compétences de gestion.

1. Défi nir les tâches

2. Recruter

3.  Accueillir et former

4.  Encadrer et évaluer

5.Reconnaître

1. Valoriser le bénévolat

2. Promouvoir les causes

3. Investir les réseaux sociaux

4 Accessible à : www.uqtr.ca/oqlbenevolat
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Comme chaque année, l’Association 

québécoise du loisir municipal invite ses 

membres et la communauté du loisir à 

soumettre des candidatures dans le cadre 

de son Programme de reconnaissance. 

Quatre volets retiendront l’attention du 

jury cette année et, comme d’habitude, 

les anniversaires professionnels de 10, 25, 

30 ou 35 années de gestion en loisir muni-

cipal feront l’objet d’une remise de prix.

Tous les membres des partenaires de 

l’Alliance québécoise du loisir public 

(AQLP) peuvent participer au volet 

Municipalités ou arrondissements. Ce 

volet est ouvert à des candidatures 

qui reflètent des projets reliés à 

l’aménagement, à la planification, à la 

gestion, à l’évaluation des tendances ou 

à toute autre initiative originale.

Le Comité de sélection est nommé par le 

conseil d’administration de l’AQLM.

Les lauréats seront dévoilés lors de la 14e 

Conférence annuelle du loisir municipal le 

jeudi 10 octobre 2013 à Saint-Sauveur-

des-Monts.

PRÉSENTATION DES VOLETS

Réalisations professionnelles

Ce volet est réservé aux membres offi ciers 

de la catégorie des membres municipaux, 

anciennement les membres actifs. Le 

prix qui s’y rattache récompense un 

LE PROGRAMME DE 
RECONNAISSANCE VISE À :

•  promouvoir le loisir municipal et 
reconnaîtreceuxoucellesqui
œuvrentencesens;

•  souligner les initiatives 
des municipalités et des 
arrondissements en loisir 
municipal ;

•  soutenir le développement du 
savoir-faire et des nouvelles 
connaissances ;

•  mettre l’accent sur le travail 
des professionnels en loisir 
municipal ;

•  souligner les années de service 
des membres actifs.

professionnel en loisir municipal qui s’est 

démarqué par une ou des réalisations 

ayant obtenu un succès ou un impact dans 

son milieu.

Municipalités ou arrondissements

Pour les municipalités ou arrondissements 

se situant dans les catégories :

•moinsde10000habitants;

•10000à50000habitants;

•plusde50000habitants.

Ce prix récompense une municipalité ou 

un arrondissement pour ses réalisations 

et son implication en matière de loisir 

municipal.

Soutien à l’innovation et 
au développement

De nouveau cette année, il y aura deux 

prix dans cette catégorie; l’un pour les 

membres associés commerciaux, l’autre 

pour les membres associés corporatifs. 

Chacundesdeuxprixreconnaîtunmem-

breassociéayantœuvréàlaconception

et/ou au développement d’un nouveau 

produit ou service, d’un concept, d’un 

modèle, d’une politique ou d’un instru-

ment innovateur répondant aux besoins 

du loisir municipal.

Excellence académique

Pour les étudiants ou étudiantes de niveau 

collégial et universitaire inscrits dans un 

programme d’études pertinent au loisir 

PROGRAMME 
DE RECONNAISSANCE
INVITATION À PRÉSENTER DES CANDIDATURES
DE RECONNAISSANCE
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MODALITÉS D’INSCRIPTION

1.Lescandidaturesdoiventêtreprésentéesaumoyenduformulairedisponible
surlesiteInternetdel’AQLMdontl’adresseapparaîtci-dessous.

2.  Un responsable de la candidature est obligatoire.

3.  Le dossier de candidature doit inclure le formulaire et les documents nécessaires 

selon le volet du programme.

4.LedossierdoitêtreenvoyéenquatreexemplairesauComitéduProgramme
de reconnaissance de l’AQLM.

DÉPÔT DES CANDIDATURES

•Lescandidaturesdoiventêtreprésentéesauplustardle16 août 2013. Seuls 

les dossiers présentés sur le formulaire offi ciel seront considérés.

FORMULAIRES D’INSCRIPTION DISPONIBLES SUR LE SITE DE L’AQLM :
loisirmunicipal.qc.ca/site/Excellence.html

municipal. De nouveau cette année, il 

y aura deux prix, soit deux bourses de 

500 $. L’une sera décernée à un étudiant 

ou étudiante du niveau collégial, l’autre 

à un étudiant ou étudiante du niveau 

universitaire. Les étudiants qui présentent 

leur candidature doivent, au cours de 

leursétudes,démontrerunintérêtpour

le loisir municipal par leur travaux ou leur 

implication. 

Anniversaires professionnels

À ces volets s’ajoutent les anniversaires 

professionnels de 10, 25, 30 ou 35 années 

de gestion en loisir municipal. C’est à 

partir de sa banque de données que 

l’AQLM rend hommage à ses membres 

pour leurs années de service. Si vous 

croyez utile de mettre à jour l’information 

pertinente, acheminez un courriel à 

infoaqlm@loisirmunicipal.qc.ca.
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Depuis sa création, en 1992, le Prix du 
bénévolat en loisir et en sport Dollard-
Morin met en valeur l’apport inestimable 
d’environ 800 000 bénévoles en 
rendant hommage chaque année à 
des lauréates et lauréats pour leur 
engagement exemplaire, et ce, tant 
à l’échelle régionale que nationale. Il 
souligne également le concours des 
municipalités et des organisations – 
entreprises, organismes, établissements 
scolaires – qui soutiennent les 
bénévoles dans leurs actions.

Ce prix est remis annuellement et 
valorise des gens dévoués et créatifs 
qui offrent généreusement leur 
temps et consacrent leurs talents au 
développement du loisir et du sport 
ainsiqu’aubien-êtredelapopulation
québécoise. Il encourage l’engagement 
bénévole et met en lumière ses 
bienfaits. Le savoir-faire, la passion 
et la ténacité des bénévoles et des 
organisationsméritentd’êtreconnus
etreconnus,carlerôledeceux-ciest
essentiel.

ÉDITION 2013

La période de mise en candidature pour 
la 21e édition se déroulera du 27 mai 
au 28 juin 2013. Une municipalité peut 
soumettre des candidatures dans les 
quatre volets suivants :

PAR PASCALE DÉL ISLE
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, 

DU LOIS IR  ET  DU SPORT

•LEVOLETRÉGIONAL
Il honore une personne bénévole 
dans chaque région administrative;

•LEVOLETNATIONALENLOISIR,
Il salue un engagement bénévole 
ayant une portée provinciale, 
nationale ou internationale;

•LEVOLETRELÈVEENLOISIR
Il souligne l’engagement bénévole de 
deux jeunes de 14 à 30 ans;

•LEVOLETSOUTIEN
AUBÉNÉVOLAT
Il reconnaît le soutienapportépar
une municipalité, une municipalité 
régionale de comté, une entreprise 
ou un organisme en matière de 
bénévolat en loisir et en sport dans 
son milieu. 

Les personnes et organisations 
lauréates seront honorées lors d’une 
cérémonie officielle qui aura lieu 
le 25 octobre 2013 à l’Assemblée 
nationale. Exceptionnellement, cette 
édition permettra d’honorer le 400e 
bénévole de l’histoire de la remise des 
prix en loisir et en sport Dollard-Morin.

Pour plus d’information, communiquez 
avec l’unité régionale de loisir et de 
sport de votre région ou visitez le 
www.mels.gouv.qc.ca/dollard-morin.

PAR PASCALE DÉL ISLE

21e
ÉDITIONÉDITION
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Dollard Morin, surnommé « Monsieur Loisir », 
est né à Montréal le 1er février 1916. Journaliste 
au quotidien La Presse pendant 26 ans, il a 
rédigé quelque 8 500 chroniques sur le loisir. En 
parallèle, il a été enseignant à l’école des guides 
touristiques de Montréal pendant plus de 25 ans, 
contribuant à la formation de monitrices, de 
moniteurs et de bénévoles spécialisés en loisir.

En 1967, le premier ministre du Québec invite Dollard Morin à faire partie 

d’un comité spécial qui sera à l’origine de la création du Haut-commissariat 

à la jeunesse, aux loisirs et aux sports, devenu le Secteur du loisir et du 

sport du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

Doté d’une énergie inépuisable, M. Morin s’investit, pendant plus de 

25ans,dansdenombreuxgroupesdeloisirsetœuvrecommebénévole
au sein de plusieurs organisations. Il a été, entre autres, président de la 

Fédération folklorique du Québec et gouverneur de la Fédération des 

loisirs-danse du Québec. 

Dollard Morin est décédé en avril 1992. Après ce bref aperçu de sa vie 

consacrée au monde du loisir et du bénévolat, on comprend que son nom 

soit associé au Prix du bénévolat en loisir et en sport. Depuis 2010, un parc 

public de Montréal porte son nom, gardant ainsi son souvenir bien vivant.

PRIX DU BÉNÉVOLAT EN LOISIR ET
EN SPORT DOLLARD-MORIN

Été 2013 – Vol. 36  No 2 AGORA FORUM 37



AVEZ-VOUS BESOIN DU PORTAIL 
DES GESTIONNAIRES ET 
DES BÉNÉVOLES ? 

Àtitredeprofessionnelenloisir,êtes-vous
bien outillé pour conseiller adéquatement 

les organismes ? Êtes-vous en mesure de 

trouver rapidement de l’information pour 

aider un organisme à démarrer, à refaire 

ses règlements généraux, à modifi er sa 

charte ou à élaborer une politique visant 

à implanter un processus de fi ltrage et de 

supervision des bénévoles ?

Afi n de tester vos connaissances, voici 

un certain nombre d’énoncés souvent 

entendus dans la bouche de bénévoles 

ou de professionnels en loisir. Lesquels 

sont vrais, lesquels sont faux ? Le Portail 

des gestionnaires et des bénévoles veut 

donner l’heure juste et rendre facilement 

accessibles des informations validées et 

des outils pour vous éclairer. Comparez 

vos réponses avec celles que vous 

trouverez sur le Portail.

Questions

L’assemblée générale est 

souveraine et peut changer 

une décision du conseil 

d’administration séance tenante.

Vrai  Faux 

Dorénavant on ne parle plus 

d’OSBL mais d’OBNL.

Vrai  Faux 

Le recrutement par les journaux 

est de plus en plus effi cace.

Vrai  Faux 

Il faut payer les offi ciels 

pour les retenir.

Vrai  Faux 

Avoir du plaisir est un besoin très 

important chez les bénévoles.

Vrai  Faux 

LE PORTAIL DES GESTIONNAIRES
ET DES BÉNÉVOLES

PAR JEAN-FRANÇOIS LEVESQUE, 
MÉLANIE DRAPEAU ET 
JOSÉE DESRUISSEAUX
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QU’EST-CE QUE LE PORTAIL ?
Qui n’a pas eu à démontrer la valeur 
du bénévolat en loisir, à répondre à 
des organisations à la recherche d’une 
méthode de recrutement, à des conseils 
d’administration qui se demandent si tel 
ou tel geste est légal ou comment abor-
der un point contesté par des membres 

ou son assemblée générale ? Qui n’a pas 
eu à aider des organismes qui veulent 
savoir comment négocier leur protocole 
avec la municipalité ou entreprendre une 
campagne de promotion dans leur com-

munauté ? Pour répondre à ces questions 
et à bien d’autres, l’Observatoire québé-
cois du loisir (OQL), en collaboration avec 
le ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport (MELS), le Conseil québécois du 
loisir (CQL) et l’Association québécoise 
du loisir municipal (AQLM), a conçu et 
développé le Portail des gestionnaires et 

des bénévoles.

Conscient que peu de gestionnaires en 
loisir ont suffi samment de temps pour lire 

de volumineux guides susceptibles de 
leur fournir des réponses à ces questions, 
conscient que plusieurs de ces guides 
sont devenus obsolètes par suite de 
changements dans les comportements 
des bénévoles ou dans certaines lois, 
l’OQL a voulu rendre disponibles des 
informations valides et les présenter dans 
un format accessible et condensé.

POUR RÉPONDRE À 
DES QUESTIONS DE SAVOIR ET 
DE SAVOIR-FAIRE

Le Portail des gestionnaires et des 

bénévoles est un outil en ligne destiné à 
répondre aux questions des gestionnaires 
de bénévoles en matière de savoir et 
de savoir-faire. Il offre des fiches de 
une à quatre pages qui répondent 
à des questions sur le bénévolat, la 
gestion des bénévoles, les organismes 
sans but lucratif, les relations et la 
coopération avec d’autres organismes, 
les municipalités et les communications 
avec la communauté. Présentement, 

« Le Portail des 
gestionnaires et des 
bénévoles est un outil 
en ligne destiné à 
répondre aux questions 
des gestionnaires de 
bénévoles en matière de 
savoir et de savoir-faire. »
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quelque 70 fiches sont disponibles, il y 

en aura 100 en septembre et leur nombre 

atteindra quelques centaines d’ici deux 

ans. Cet outil s’adresse aux professionnels 

en loisir ainsi qu’aux bénévoles eux-

mêmes,brefàtoutepersonneagissant
dans un organisme bénévole ou auprès 

d’organismes bénévoles. 

Les auteurs des fiches puisent dans la 

masse des guides, recherches et lois 

existantes, valident les informations que 

ce capital de savoir contient et les publient 

dans une forme claire et accessible tout 

en permettant aux usagers de télécharger 

documents originaux et outils pratiques.

La navigation à l’intérieur du portail est 

facilitée par un moteur de recherche et 

un index permettant d’accéder aux fiches 

rapidement. Ilestmêmepossibleàun

professionnel de compléter des fiches 

en y ajoutant des informations propres à 

sa municipalité.

UN SERVICE INTERACTIF

Chaque année, 50 fiches seront ajoutées. 

Les questions traitées viennent de plus 

en plus des demandes des usagers. 

N’hésitez donc pas à communiquer vos 

attentes, commentaires et suggestions, et 

mêmeàtransmettredesdocumentsqui

pourraient servir à alimenter des fiches.

Les fiches se divisent en quatre 

catégories. Voici quelques exemples, 

dans chacune de ces catégories, de 

fiches déjà disponibles ou qui le seront 

d’ici septembre 2013.

1 |     Le bénévolat : le comprendre  
et le développer

•Qu’est-cequ’unbénévole? 
Sa définition 

•Quelleestlavaleurfinancièredu
bénévolat ? 

•Quelssontlestypesdebénévolat?

•Lebénévolatenloisirest-ildifférent
des autres ?

•Défisetenjeuxdubénévolat
d’aujourd’hui

2 |     La gestion des bénévoles :  
du recrutement à l’encadrement et  
à la reconnaissance

•Commentétablirsesbesoinsen
bénévoles ? 

•Commentétablirunedescription 
de tâche ? 

•Qu’est-cequiattirelesbénévolesvers
un organisme ? 

•Commentrecruterdesbénévoles?

•Commentretenirlesofficielsensport?

•Commentcalculerlavaleur
économique du bénévolat ? 

•Méthodesettechniquesfacilitantle
recrutement de jeunes bénévoles 

•Quelssontlesélémentsimportants
à considérer dans la sélection et le 

filtrage des jeunes bénévoles ? 

3 |     La gestion des organismes : aspects 
légaux, administratifs et fiscaux 

•Quellesloispeuvents’appliqueraux
OSBL et OBNL ? 

•Quellessontlesexemptionsfiscales
d’un OSBL ? 

•Commentdevraitêtrecomposéun
ordre du jour d’une réunion ? 

•OSBLouOBNL:quelnoms’applique?

•Quedevraitcomprendreunbudget?

•Commentétablirunetarification?

4 |     Les relations externes : de la 
communication à la concertation et 
aux contrats

•Quellessontlesformesde
collaboration avec les gouvernements ?

•Quecomporteunprotocolede
collaboration ?

•Commentnégocierunprotocole?

•Lesrèglesd’unebonnedemandede
subvention

•Lerôledesoutiendesprofessionnels
des municipalités

•Lerôledesoutiendesprofessionnels
des URLS

•Lesrèglesdelaconcertationréussie

COMMENT ACCÉDER AU PORTAIL ?

Voici l’adresse : www.uqtr.ca/oqlbenevolat.  

Si vous souhaitez mettre un hyperlien 

sur votre site Web pour donner accès au 

portail, les responsables peuvent vous  

fournir les outils nécessaires.
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« Le comité d’organisation 
songe déjà à la prochaine 
édition, qui pourrait se 
dérouler à Joliette. »

C’est lors d’une discussion de corridor à 

la Conférence annuelle du loisir municipal 

2012 qu’a germé l’idée d’organiser 

un événement rassembleur pour les 

travailleurs en loisir de Lanaudière. Les 

« idéateurs », Martin Lavoie de Joliette, 

Jean-François Lévesque de Terrebonne 

ainsi que Rémi Richard et Pierre Bégin 

de L’Assomption, entrevoyaient une 

activité qui combinerait des objectifs de 

réseautage, de formation et d’échange 

dans une atmosphère conviviale. C’est 

autour d’un simple déjeuner que le 

programme de ce rendez-vous a vu le jour. 

L’événementdevait êtrepeucoûteux,
rassembler le plus de gens possible et 

répondre aux besoins du milieu. 

Ce qui n’était qu’une idée s’est 

matérialisé. Pour sa première édition, 

le Rendez-vous AQLM-Lanaudière s’est 

déroulé à L’Assomption le 29 janvier 

2013 sur la scène du magnifi que théâtre 

Hector-Charland. Belle et originale 

initiative des membres de l’équipe de 

Rémi Richard que d’installer les tables 

rondes directement sur la scène ! Et 

initiative très bien accueillie par la 

cinquantaine de participants. 

Le comité d’organisation songe déjà 

à la prochaine édition, qui pourrait se 

dérouler à Joliette. 

Il n’y a pas de fréquence déterminée pour 

la tenue de cet événement, mais lorsque 

nous percevrons que les travailleurs en 

loisir désirent une nouvelle rencontre, il 

nous fera plaisir de reformer un comité 

et de déterminer un contenu qui saura 

satisfaire nos collègues de la région. Et 

nouspensonsmêmeinviternoscollègues
des régions avoisinantes. Nous invitons 

d’ailleurs les autres régions du Québec 

à faire comme nous en instituant leur 

propre Rendez-vous AQLM régional. 

Nous tenons à remercier les partenaires 

suivants : la Ville de L’Assomption, Loisir 

et sport Lanaudière et l’AQLM.

Le programme de cette demi-journée 

offrait une présentation du nouveau 

Portail des gestionnaires de bénévoles, 

une pause-réseautage, une conférence 

sur l’engagement des employés livrée 

par M. Pierre Gauthier, psychologue 

d’affaires,puisun5à7declôture (au
fameux bistro L’Ange cornu).

À l’issue de la présentation du Portail 

(qui fait l’objet d’une article dans le pré-

sent numéro – voir p. 38), un jeu ques-

tionnaire a permis aux participants de se 

rendrecomptequ’ilsn’étaientpeut-être
pas si familiers que ça avec les règles de 

la gestion administrative et juridique des 

organismes. Le Portail est encore en plein 

développement mais est accessible, pré-

sentant déjà une cinquantaine de fi ches.

La conférence de M. Gauthier a, quant à 

elle, fait prendre conscience aux partici-

pants de l’importance de l’engagement. 

L’expertise et les qualités de conférencier 

de M. Gauthier n’ont pas laissé les parti-

cipants indifférents.

Le bilan de cette première édition du 

Rendez-vous AQLM-Lanaudière est plus 

que positif. Nous avons pu organiser 

un événement gratuit et motivant, 

mais surtout répondant aux besoins 

des travailleurs en loisir de la région. 

BILAN DU PREMIER 
« RENDEZ-VOUS AQLM-LANAUDIÈRE »

PAR JEAN-FRANÇOIS LÉVESQUE, 
DIRECTION DU LOISIR 
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE, 
VILLE DE TERREBONNE

AGORA FORUM42 Été 2013 – Vol. 36  No 2



DAA STRATÉGIES met à votre service la plus importante expertise en service conseil.

daastrategies.com

ARTS ET 
CULTURE

SPORTS  
ET LOISIRS

TOURISME 
ET PLEIN AIR

Montréal 514 954-5300 Québec 418 522-0300

Plu
s 
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000 
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Équipements récréatifs,  
sportifs, de loisir  
et culturels
 Étude de besoins
 Étude de marché
 Plan directeur
 Étude de faisabilité
 Conception/planification
 Analyse financière
 Plan d’affaires

Festivals et événements
 Redressement
 Orientation
 Financement
 Gouvernance
 Plan d’affaires

Offre de services
 Diagnostic
 Appréciation de la population
 Sondage et enquête

Parcs et espaces verts 
 Conception/planification
 Aménagement
 Plan de mise en valeur

Parcs régionaux 
 Conception
 Gestion
 Gouvernance

Pistes cyclables 
 Aménagement
 Conception/planification

Politique du sport,  
de l’activité physique,  
culturelle, des saines  
habitudes de vie
 Diagnostic
 Consultation
 Plan d’action

Service des loisirs 
 Réorganisation opérationnelle  

et organisationnelle
 Assistance-conseil

Tourisme sportif  
 Positionnement et plan 

d’action

RÉSIDENTIEL COMMERCIAL INDUSTRIEL

CLIMATISATION CHAUFFAGEVENTILATION GÉOTHERMIERÉFRIGÉRATION

ARÉNA

Glace portative intérieure et extérieure
Glace permanente intérieure et extérieure
Glace synthétique
Solution Rétro-Fit
Réfrigérant synthétique, Ammoniac et CO2

Système de réfrigération pour patinoires
couvertes et arénas à glace naturelle

Produit exclusif

www.leprohon.com
www.glacesynthetique.ca

Pour information, contactez François Bilodeau
 Cell.: 514.299-5657 / francois.bilodeau@leprohon.com

LICENCE RBQ: 1301-9328-35
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Lieu

Ville de Shawinigan

En résumé

Le 18 janvier 2012, la Ville de Shawinigan, le 

Collège Shawinigan, la Commission scolaire 

de l’Énergie, le Centre de santé et de services 

sociaux de l’Énergie, l’Unité régionale de 

loisir et de sport de la Mauricie et le Comité 

organisateur de la 47e Finale des Jeux du 

Québec Shawinigan 2012 ont présenté une 

Déclaration de reconnaissance des bénévoles 

en loisir et en sport à Shawinigan.

Genèse
La Déclaration découle de l’adoption, en 

mai 2010, d’une politique-cadre de l’activité 

physique, du sport et du plein air à Shawinigan.

Contexte
•Nombred’associationspartenaires

(loisir, sport, plein air, communautaire, 
santé, éducation) : environ une centaine

•Nombreapproximatifdebénévoles:
1000-1200

•ServicesdelaVilleauxorganismes:
soutien professionnel (encadrement et 
formation des bénévoles), soutien physique 
oumatériel(prêtoulocationdelocaux,
plateaux sportifs, terrains et équipements), 
soutientechnique,administratifetmême
financier.

•Programmesdivers:

 -programmedesoutienauxfêtes,festivals
et événements; 

 -  programme d’assistance financière pour 
les promoteurs d’événements de loisir et 
de sport; 

 -  programme de soutien à un organisme 
sportif priorisé, en collaboration avec 
l’URLS de la Mauricie et le Centre régional 
d’entraînementetd’événementsdela
Mauricie (CREEM); 

 -  programmes en développement (soutien 
pour la formation des bénévoles et du 
personnel d’encadrement, assurances 
pour les OSBL).

Engagement des partenaires
Les six partenaires signataires (voir En résumé, 
ci-dessus) se sont engagés à :

•souligneretvaloriserannuellementd’une
façon claire, unanime et concertée les 
réalisations des bénévoles;

•mettreàladispositiondesbénévolesun
soutien financier pour leur favoriser l’accès 
à des programmes ou des activités de 
formation et de perfectionnement pour 
l’exercice de leur fonction;

•mettreàladispositiondesbénévolesdes
ressources professionnelles, techniques et 
financières nécessaires à l’exercice de leur 
fonction;

•donneraccèsauxbénévoles,àunmécanisme
permanent de consultation et/ou lorsque cela 
peut s’appliquer, l’accès au palier décisionnel.

Application de la Déclaration 
(résultats et retombées)
•Déclarationadoptéeenjanvier2012,juste

quelques mois avant la Finale provinciale 
des Jeux du Québec d’été à Shawinigan, 
pour laquelle il fallait mobiliser plus de 
3000 bénévoles.

•L’élandesJeuxs’estpoursuivi:les
bénévoles (dans tous les domaines) se 
sentent plus soutenus et encouragés.

•Lemodèledepartenariatquiaprévalupour
la Déclaration a montré que l’association de 
plusieurs organismes favorise l’accessibilité 
des ressources à toute la population.

Références
Texte intégral de la Déclaration : 
www.urlsmauricie.com/Images/Editeur/
Fichiers/Declaration.pdf

Service loisirs, culture et vie communautaire, 
Ville de Shawinigan : www.shawinigan.ca/Ville/

loisirs-culture-et-vie-communautaire_44.html

Politique-cadre de l’activité physique, du 

sport et du plein air à Shawinigan 2010-2015 : 

www.shawinigan.ca/Document/Fichiers%20

PDF/Ville/Politiques/Politique%20cadre%20

de%20l’activité%20physique.pdf

DÉCLARATION DE 
RECONNAISSANCE 
DES BÉNÉVOLES EN 
LOISIR ET EN SPORT

 PRATIQUES

EXEMPLAIRES
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Lieu
Ville de Québec, arrondissement de 
Charlesbourg

En résumé

En raison de l’évolution du bénévolat au 

Québec et de l’importance de la participation 

bénévole dans l’organisation de la grande 

majorité des activités sportives, culturelles, 

communautaire et de loisir, l’arrondissement 

de Charlesbourg a décidé en 2010 de se 

questionner et de consulter ses bénévoles 

pourmieuxconnaîtreleursbesoinsetattentes.

Il a ensuite élaboré un plan d’action de deux 

ans(2011-2013)destinéàaccroîtrelesoutien

au bénévolat et à stimuler les bénévoles.

Contexte
•Nombred’associationspartenairesenloisir

et en sport : 107

•Nombreapproximatifdebénévoles:3000

•Servicesdesoutiendel’arrondissementaux
organismes reconnus :

 - soutien professionnel d’association
 - promotion, diffusion et publicité
 - locaux et équipements
 - administratif et financier

La consultation

La Division de la culture, du loisir et de la vie 

communautaire a effectué en 2010 un sondage 

auprès des organismes reconnus et réuni un 

groupe-témoin pour connaître leur appré-

ciation sur la reconnaissance des bénévoles, 

les prix attribués et, en particulier, la soirée 

du Mérite bénévole. Le comité mis sur pied 

a également consulté les études disponibles 

sur le bénévolat.

But et objectifs du plan

•But:favoriserlarétentiondesbénévoles
dans les organismes reconnus du territoire et 
assurer la relève en augmentant le nombre.

•Objectifs:

  1 :  Bonifier la reconnaissance de l’action 
bénévole effectuée dans les organismes 
reconnus sur le territoire.

  2 :  Développer les compétences des 
bénévoles pour faciliter leurs actions.

  3 :  Promouvoir l’action bénévole pour 
favoriser le recrutement.

Mise en œuvre du plan 

•Plandedeuxans(2011-2013)

•Partenaireprincipal:Centred’aideet
d’action bénévole de Charlesbourg 
(protocole d’entente)

•PrixExcellencedel’AQLM,voletdeplusde
50 000 habitants, en 2011

Le plan deux ans plus tard

•Touteslesactionsprévuesontétéréalisées.

•Denouvellesinitiativessesontdéveloppées
et d’autres se sont poursuivies. 

•Lespartenairesontréaliséleseffortspour
atteindre les objectifs du plan. 

•Lesbénévoles«plusprèsdelaDivision»
sont très satisfaits des différents moyens 
utilisés et de l’approche. 

•Lesmoyensdontl’arrondissementdisposene
permettent pas de réaliser une évaluation en 
profondeur des impacts et résultats du plan : 
l’impact sur la population est probablement 
minime, mais il ne peut avoir été négatif; il 
s’agit d’un long processus, d’un changement 
des mentalités pour que les citoyens 
prennent conscience de l’importance de 
la vie associative dans la communauté; 
l’arrondissement ne peut y arriver seul ! 

•Discussionsàvenirpourlessuites.

Référence

Charles Pagé, directeur, Section de la culture 
et de la vie communautaire, arrondissement 
de Charlesbourg, Ville de Québec.

418 641-6401, poste 3449

Charles.page @ville.quebec.qc.ca

UN PLAN D’ACTION 
EN FAVEUR DU 
BÉNÉVOLAT
(présenté à la CALM 2011)

AGORA FORUM PUBLIE UNE SÉRIE DE FICHES DE « PRATIQUES EXEMPLAIRES », TIRÉES DES 

PRÉSENTATIONS À LA CONFÉRENCE ANNUELLE DU LOISIR MUNICIPAL OU D’AUTRES SOURCES. CES 

« BONS COUPS » SONT DES PRATIQUES NOVATRICES ET EFFICACES QUI PEUVENT ÊTRE REPRISES 

AILLEURS OU INSPIRER DE NOUVELLES PRATIQUES ADAPTÉES AUX RÉALITÉS LOCALES.

Ville de Québec
arrondissement de Charlesbourg
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Lieu

Montréal

En résumé

Montréal, comme plusieurs municipalités du 
Québec, vit un manque de relève en bénévolat 
au sein de ses organismes partenaires en sport 
et loisir. Pour pallier la pénurie de bénévoles au 
sein d’organisations dans divers domaines, la 
Conférence régionale des élus de Montréal a 
lancé en 2009 l’initiative Leadership Montréal. 
Cette initiative vise à enrichir les conseils 
d’administration par l’apport de talents 
montréalais provenant prioritairement de 
groupes sous-représentés dans les lieux 
décisionnels. Leadership Montréal est un 
modèlequipourraitêtrereproduitouadapté
pour répondre aux besoins spécifiques du 
milieu du sport et du loisir.

Genèsed’unedémarche

•Formationd’uncomitédetravailpour:
 – définir la problématique
 – proposer des pistes d’actions

•Prémisse:innoverdanslerecrutement

•Misersurdesinitiativesoudesmodèles
existants

Le modèle de Leadership Montréal

•CrééparlaConférencerégionaledesélus
de Montréal en 2009

•Initiativevisantàfavoriserladiversitéau
sein des CA

•Carrefouroùserencontrentdécideurset
candidats

•Collaborationdeplusieurspartenaires,
notamment le ministère de l’Immigration 
et des Communautés culturelles (MICC), la 
Jeune Chambre de commerce de Montréal 
et le Collège des administrateurs de 
sociétés (CAS)

Pour qui Leadership Montréal ?

•Pourlesorganisationsàlarecherche
de bénévoles aptes à siéger à leur CA, 
notamment les OBNL

•Pourlesgensintéressésàfairedu
bénévolat, en particulier les jeunes, les 
femmes, les personne handicapées, les 
personnes issues de l’immigration et les 
membres des minorités visibles

Activités et événements

•Miseenplacederéseauxd’échangeaxés
sur la formation et le partage d’expériences

•Organisationd’événementsréunissant
des candidats et des représentants 
d’organisation

•Partaged’outilsdestinésauxpersonnes
intéressées à accéder à un CA ou à y 
exercer davantage d’influence

•Appuiauxorganisationsrecherchantde
nouveaux membres pour diversifier la 
composition de leur CA

Réseaux sociaux

•Privilégiés:LinkedInetTwitter

•Diffusiond’informationetdemandats

•Animationdediscussions

•Promotiondemodèlesderéussiteet
annonces de nominations

Transfert du modèle au milieu du loisir

•Promouvoirlesavantagesdefairedu
bénévolat comme membre du CA d’un 
organisme : expérience formatrice et 
transférable dans d’autres domaines

•Favoriserl’engagementprogressif:ausein
d’un comité ou à titre de chargé de dossier 
avant de devenir membre du CA

•Formerlesadministrateursactuelsà
l’ouverture : ouverture à la diversité des 
compétences, mais aussi aux jeunes, aux 
femmes, aux handicapés et aux membres 
des minorités visibles

•Importancepourlesorganismesde
développer des politiques ou des stratégies 
de relève

•Organisation(parleservicedesloisirs
ou une instance régionale) d’activités où 
des associations peuvent rencontrer des 
candidats à divers postes bénévoles

Références

•PrésentationàlaCALM2012 : 
www.loisirmunicipal.qc.ca/userfiles/file/
CALM2012_B6_Reseautage.pdf

•LeadershipMontréal:
www.leadershipmontreal.com

ACTIVITÉS DE RÉSEAUTAGE 
POUR RECRUTER DES 
BÉNÉVOLES EN LOISIR
(présenté à la CALM 2012)
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• Polyéthylène

• Baies vitrées et supports

• Lignes de papier Crystalines

• Filets de sécurité

• Ensemble de buts

Les peintures les plus faciles à appliquer!

Super Blanc 3000

Choix de 1000 couleurs pour logos de textiles

Services

• Application complète de peinture

• Reproduction de logos sur mesures

• Formation

1425, boul. Pitfield, Saint-Laurent QC H4S 1G3

Tél. : (514) 333-8420 Fax : (514) 333-7056

Ligne sans frais : 1 877 333-8420

Membre: AQAIRS, APOM, AQLM et ORFA

CENTRE DE SERVICE À QUÉBEC
POUR LES RÉGIONS DE QUÉBEC,
LAC–SAINT-JEAN, CÔTE-NORD ,
BAS–SAINT-LAURENT ET GASPÉSIE

Distributeur exclusif au Québec

Services

•  Réparation sur la route et en atelier 

•  Location 

•  Formation agréée (Opérateur, Qualité de glace)

•  552 électrique (près de 100 vendues au Québec)

•  445-525 propane ou gaz naturel

•  TMA pour tracteur

À votre service depuis 1981

bec

ce)

bec)

25 ZAMBONI 
POUR LA LOCATION

Coupe bordure essence, propane ou électrique

N

Commandez en ligne sur arenazone.com

e

res

Produits d’aréna

Inscription aux Activités en ligne
Réservation de Plateaux en ligne
Gestion financière
Relevé 24 et crédit impôt fédéral
Paiement par carte de crédit

Simplicité, 
        efficacité!

Logiciels Sport-Plus inc.
Expert en gestion des loisirs depuis 1989

Logiciels de gestion via Internet

Tél.:450-582-4329
info@logiciels-sport-plus.com      www.logiciels-sport-plus.com

Utilisé dans plus de 140 villes et organismes
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Cette rubrique continuera d’être alimentée 
par l’Observatoire québécois du loisir 

(https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/
gscw030?owa_no_site=170), où l’on peut 
consulter régulièrement des informations, 

des réfl exions et des études qui témoignent 
de l’évolution rapide et stimulante du 

monde du loisir public. 

Observatoire
 québécois 

    

du loisirdudddddd

Voici d’abord une belle idée qu’on aurait 

peut-êtreavantageàdévelopperchez
nous. Le « Passeport Bénévole » français 

est à la fois un outil très pratique et un 

puissant symbole de reconnaissance du 

bénévolat à l’échelle nationale. Peut-

être l’expérimenterd’abordauniveau
municipal ou régional ?

Le Passeport Bénévole permet de 
valoriser les compétences bénévoles

Le Passeport Bénévole est un livret per-

sonnel de reconnaissance de l’expérience 

bénévole. C’est un outil qui atteste de 

l’expérience bénévole acquise et peut 

être utilisé comme pièce justificative
complétant un dossier de « validation 

des acquis de l’expérience » (VAE). Il per-

met à tout bénévole qui le souhaite de 

créer une passerelle entre son expérience 

associative et son parcours professionnel, 

et de valoriser les compétences qu’il a 

acquises en association.

Grâce au Passeport Bénévole, l’expé-

riencebénévolepeutenfinêtrereconnue.
Le Passeport Bénévole permet de valori-

ser les expériences bénévoles acquises 

dans les associations, dans tous les sec-

teurs associatifs, pour tous les types de 

missions bénévoles. Ce document suit le 

bénévole tout au long de son parcours 

de bénévolat.

Le Passeport Bénévole permet :

•dedécrireprécisémentchacunedes
missions réalisées bénévolement; 

•defairecertifierparchacunedes
associations que la mission a bien été 
réalisée;

•dedécrirelesdémarchesdeformation
suivies grâce aux associations 
bénéficiaires;

•etdeliertouscesélémentsauprofildu
bénévole.

Le Passeport Bénévole bénéficie de 

l’appui de l’Agence nationale pour 

l’emploi (ANPE), du ministère de 

l’Éducation Nationale, du ministère de la 

Santé, de la Jeunesse et des Sports, ainsi 

que de l’Association pour la formation 

professionnelle des adultes (AFPA). 

Le Passeport Bénévole a été conçu 

en 2007 par France Bénévolat*, qui a 

notamment travaillé sur la base des outils 

mis en place dans l’association Éclaireurs 

et Éclaireuses de France et le Comité 

national olympique et sportif français. 

*  France Bénévolat est une association française 
reconnue d’utilité publique qui a pour objectif de 
développer le bénévolat associatif. Elle regroupe 
plus de 80 centres départementaux et 250 points 
d’accueil ouverts aux bénévoles.

Référence : www.passeport-benevole.org/

REGARDS SUR
L’ACTUALITÉ
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•Préparationetdistributionderepas:
23,5 %

•Travauxgénérauxettransports:20,3%.
Exemples : projet de nettoyage d’un 
quartier, travail administratif pour une 
organisation sans but lucratif, transport 
de personnes âgées.

•Coursdesoutien:18,5%

•Mentoratenfaveurdesjeunes:17%

Les personnes nées entre 1965 et 1981, 

celles de la génération X, ont donné 

2,3 milliards d’heures de service en 2010, 

soit une augmentation de près de 110 

millions d’heures par rapport à 2009.

Beaucoup de bénévoles  de la 

génération X mettent leurs compétences 

informatiques au service d’organisations 

du monde entier – sans jamais sortir 

de chez eux. Le Service de volontariat 

en ligne des Nations unies (VNU), créé 

en 2000, a enregistré plus de 20 000 

bénévoles qui ont accompli 15 109 

missions en 2010. Une partie d’entre 

eux ont contribué au développement 

de nombre des 2 000 ONG enregistrées 

auprès du VNU.

Source : http://iipdigital.usembassy.gov/st/french/
publication/2012/01/20120106104347x0.7336171.
html#axzz2S3CPhnXW

Il y aurait plus de 90 millions d’Américains 

faisant du bénévolat, principalement des 

retraités et des femmes. Le bénévolat 

américain est particulièrement développé 

dans le domaine des arts, contribuant 

au fonctionnement de nombreuses 

institutions culturelles. En janvier 2012, 

le Département d’État des États-Unis a 

consacré au bénévolat un numéro de sa 

revue électronique (eJournalUSA)*. Le 

texte qui suit est un encadré tiré de ce 

numéro.

*  « L’esprit de bénévolat », eJournalUSA, janvier 2012, 
vol. 16, no 5, 40 pages; http://photos.state.gov/
libraries/amgov/30145/publications-french/The_
Spirit_of_Volunteerism_eJournal_French_72.pdf 

LeschiffresdubénévolatauxÉtats-Unis

En 2010, près de 63 millions d’Américains 

ont fait don de plus de 8 milliards 

d’heures de travail. Selon l’agence 

fédérale Corporation of National and 

Community Service, qui dirige l’initiative 

« United We serve » (Unis pour servir) du 

président Obama, la valeur de ce travail 

est estimée à 173 milliards de dollars.

Les formes les plus courantes de 

bénévolat sont les suivantes :

•Collectedefondsauprofit
d’organisations caritatives ou sans but 
lucratif : 26,5 %

Planifi er, 
gérer et 
exploiter
les installations 
récréotouristiques, 
communautaires 
et sportives

Sogep un guichet unique 
en planifi cation, gestion et 
exploitation au service des 
citoyens des municipalités 
du Québec !

Études et analyses 
en partenariat avec

Téléphone : 514 281-1767
Télécopieur : 450 442-9996
info@sogep.ca

tudes et analyses 
en partenariat avec

www.sogep.ca
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PATINOIRES ET RÉFRIGÉRATION
Cisolift

Vente, service et pièces de plateformes et nacelles 
élévatrices. Dépositnaire : Bil-Jax, Haulotte, Platform 
Basket, MEC, Skyjack, Genie, etc.

T:819395-3838•Sansfrais:1866475-3838

gtherrien@cisolift.com
www.cisolift.com

Emerson Climate Technologies

Manufacturier de compresseur Copeland et Vilter 
pour HFC, CO2 et Ammoniaque.

T : 450 672-6440

claude.deslandes@emerson.com
www.emersonclimate.com

GroupeGemec
Le Groupe Gemec est le distributeur offi ciel de la 
surfaceuse à glace électrique et coupe-bordure de 
marque ENGO. 

T : 450 253-0805

danielg@gemec.net
www.gemec.net

NOUVEAUX MEMBRES ASSOCIÉS AQLM 2013

INSTALLATIONS INTÉRIEURES 
SPORTIVES/RÉCRÉATIVES

Cisolift

Vente, service et pièces de plateformes et nacelles 
élévatrices. Dépositnaire : Bil-Jax, Haulotte, Platform 
Basket, MEC, Skyjack, Genie, etc.

T:819395-3838•Sansfrais:1866475-3838

gtherrien@cisolift.com
www.cisolift.com

ANIMATION ET PROGRAMME

ÉquiLibre
Prévenir et diminuer les problèmes reliés au poids 
et à l’image corporelle dans la population, par le 
développement d’une image corporelle positive et 
l’adoption de saines habitudes de vie. 

T:514270-3779•Sansfrais:1877270-3779

info@equilibre.ca
www.equilibre.ca 

PARCS ET TERRAINS EXTÉRIEURS
Les sols Sportica Inc.

Développement, production et installation de 
revêtementsdesolssportifs.Gazonsynthétique
pour terrain de soccer, football, tennis et piste 
d’athlétisme « coulés en place » et « préfabriqué ».

T:450741-1142•Sansfrais:1877909-1142

sleduc@solsportica.com•www.solsportica.com

Tennis Mapa Inc.

Spécialisédanslapausederevêtementsportif
en acrylique. Le tennis étant notre force, aussi 
revêtementpourlebasketball,rollerhockey,
badminton.Revêtementpourjeuxd’eau.

T:450376-3365•Sansfrais:1855376-3365

pvermette@tennismapa.com•www.tennismapa.com

EcoleOjeux.com
Lignage de jeux pour cours d’écoles et parcs. 
Concept de pochoirs WoW ! Produits DerouleOjeux : 
jeux géants intérieur/extérieur sur vinyle. Formation.

T:514554-0233•Sansfrais:1855554-0233

mlacroix@ecoleOjeux.com•www.ecoleOjeux.com

Le Code canadien du bénévolat

Bénévoles Canada a élaboré le Code 

canadien du bénévolat (CCB) en 2001 

dans le but de soutenir les organismes qui 

recrutent des bénévoles et d’améliorer 

partout au pays l’engagement des 

bénévoles. Le CCB est un cadre de 

référence pour la mobilisation des 

bénévoles à tous les niveaux. En 2012, 

Bénévoles Canada l’a révisé afin de 

mieux refl éter les conditions actuelles du 

bénévolat.

Le CCB vise à répondre aux besoins des 

organismes de toute taille et de toutes 

lescollectivitéscanadiennes.Mêmeun
organisme qui compte un seul membre 

peut appliquer le Code, à l’instar 

des organismes nationaux dont le 

personnel travaille à l’échelle 

du pays.

Le Code aide les organismes 

comme suit :

•descriptiondesvaleursetdes
avantages de l’engagement bénévole;

André Thibault propose dans le 

présent numéro un « Cadre d’éthique 

pour bénévoles et organisations 

de bénévoles » (voir p. 18). C’est un 

document inédit, conçu pour le Québec 

et reflétant l’évolution du bénévolat 

dans la province. Il n’est cependant pas 

mauvais de savoir qu’il existe un « code 

canadien du bénévolat », institué en 2001 

par Bénévoles Canada, et qui a été remis 

à jour en 2012.

•cadredediscussionetdeprisede
décision au sein des organismes;

•promotiondel’importancede
l’engagement bénévole qui répond 
aux besoins de l’organisme et des 
bénévoles.

Ensemble, ces composantes incitent les 

organismes à évaluer la façon dont ils 

travaillent avec leurs bénévoles. Le Code 

a pour but d’améliorer l’engagement 

bénévole d’un océan à l’autre.

On peut télécharger le Code canadien du 

bénévolat à http://benevoles.ca/content/

code-canadien-du-benevolat-2012. Il 

s’agit de la version française, qui com-

prend une liste de vérifi cation susceptible 

d’aiderlesorganismesàmettreenœuvre
les recommandations du Code.

Aussi, une brochure bilingue résume le 

Code, téléchargeable à http://benevoles.

ca/content/code-canadien-du-benevolat-

depliant.

Référence : Bénévoles Canada, benevoles.ca

Le CCB vise à répondre aux besoins des 

organismes de toute taille et de toutes 

lescollectivitéscanadiennes.Mêmeun
organisme qui compte un seul membre 

peut appliquer le Code, à l’instar 

des organismes nationaux dont le 

personnel travaille à l’échelle 

comme suit :
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