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Conseil d’administration 
Politique sur le bénévolat 
 

 
Résolution no :CA-2018-0918-03 
Adoptée le : 24 mars 2009 
Modifiée le :18 septembre 2018 
Révisée le : 20 avril 2021 
 
 
 

OBJET : 

 

Les bénévoles sont des gens très impliqués dans leur communauté; ils 
participent à de nombreuses activités et s’investissent dans des organisations. 
Leur soutien est essentiel au développement du milieu. Afin de reconnaître leur 
contribution exceptionnelle, notre organisme s'inscrit dans une démarche 
collective d'élaboration d'une politique sur le bénévolat. 
 
 
 
 

DÉFINITIONS 

 

Le bénévolat se définit comme une action « gratuite », associée au 
développement de la personne et de la collectivité. Il peut se faire 
individuellement, en groupe, en couple ou en famille. 
 
Le bénévole, artisan de cette action, accepte la responsabilité d'effectuer une 
tâche sans rémunération selon ses propres motivations tout en respectant les 
orientations et les valeurs de notre organisme. 
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Objectifs 

 
o Mobiliser et former des bénévoles en rapport avec la réalisation de la 

mission de notre centre. 
 

o Reconnaître la contribution des bénévoles et la mettre en valeur. 
 

o Susciter une démarche collective en concertation avec le milieu pour 
favoriser l’intégration des bénévoles. 

 
 
 
 
Responsabilités des Loisirs Montcalm 

 
o Accueillir les bénévoles et leur confier des tâches en fonction de leurs 

expériences, de leurs préférences et de leurs besoins, tout en respectant 
leurs limites. 

 

o Fournir toutes les informations nécessaires pour la réalisation des tâches 
(horaire, nom du responsable, définition des tâches, lieu, matériel, etc.). 

 

o Soutenir et encadrer les bénévoles, leur donner de la rétroaction 
régulièrement. Veiller à les intégrer dans les processus d'organisation et 
d'évaluation. 

 

o Être à l'écoute des bénévoles. 
 

o Offrir aux bénévoles de la formation et du ressourcement selon leurs 
besoins et ceux du centre, afin de permettre à chacun une mise à jour de 
leurs connaissances ou l’attribution de responsabilités différentes. 

 

o Souscrire une assurance pour les bénévoles qui œuvrent au centre. 
 

o Développer le sentiment d'appartenance en offrant aux bénévoles la 
possibilité de réaliser des actions significatives dans le milieu. 

 

o Offrir aux bénévoles un document faisant état de la politique sur le 
bénévolat, de la mission et des valeurs de notre organisme. 
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Responsabilités du bénévole 

 
o Être honnête et ouvert concernant sa motivation et ses buts. 

 

o Bien comprendre le travail à effectuer avant d'accepter la tâche présentée. 
 

o S’acquitter de ses fonctions efficacement et honnêtement. 
 

o Accepter d'être guidé ou encadré par son responsable. 
 

o Participer, s'il y a lieu, aux formations complémentaires à ses tâches. 
 

o Respecter la confidentialité. 
 

o Aviser son responsable pour toute absence, retard ou changement à l’horaire. 
 

o Participer aux processus d’évaluation. 
 

o Agir en conformité avec la mission et les valeurs du centre. 
 
 
 
 

Valorisation et soutien des bénévoles 

 
Afin de valoriser et de soutenir la contribution des bénévoles qui œuvrent au sein 
de notre organisme, nous jugeons que toute action bénévole requiert un 
témoignage de notre reconnaissance. 
 
 

Le premier élément à retenir est de dire « Merci ! » 
 

o Souligner les anniversaires que ce soit par un appel téléphonique, une 
carte de souhaits ou autre. 

 
o Inviter les bénévoles à une fête annuelle de reconnaissance. 

 
o Souligner le travail des bénévoles lors de l’assemblée annuelle. 

 
o Profiter des mises en candidature de différents concours, utiliser nos 

ressources internes et notre journal pour mettre en valeur l'implication des 
bénévoles. 
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o En cas de décès, offrir nos sympathies soit par une visite au salon 
funéraire, soit par la remise d’une carte signée par l'organisme. 

 
o Permettre certains privilèges lors de l'organisation d'activités (repas 

gratuits, entrées ou consommations gratuites, rabais, cadeaux 
promotionnels, carte cadeau, etc.) 

 
o Offrir, sur demande, une attestation écrite des services rendus au centre 

ainsi que la possibilité de recevoir la certification du Centre d’action 
bénévole de Québec (CABQ) pour les personnes ayant accumulé plus de 
100 heures de service.  

 
 
 
 
Processus de sélection des bénévoles 

 
o Lors de la première rencontre avec le bénévole, le responsable devra 

remplir la Fiche de présentation du bénévole pour connaître les 
motivations et les compétences du candidat. 

 
o Le document « Le bénévolat aux Loisirs Montcalm » devra lui être remis et 

expliqué. 
 

o La personne responsable devra discuter avec le candidat de ses intérêts 
et de ses motivations en lien avec l’action bénévole de notre organisme et 
fournir une description des tâches. 

 
o Tous les candidats agissant à titre de bénévoles dans le cadre des 

activités des Loisirs Montcalm, devront compléter et signer le formulaire 
de Consentement à des vérifications par le service de police de la Ville de 
Québec qui tiendra compte de la présence d’un centre de la petite 
enfance dans les lieux. 

 
o Dans le cas où un candidat se déclarait coupable ou était déclaré 

coupable par le service de police d’une infraction figurant sur la Liste des 
inconduites ou infractions, un dossier sera soumis aux membres du 
conseil d’administration pour approbation.  

 
 
Document inspiré de : 
 
Guide des bénévoles de la Maison des Grands-Parents de Sainte-Foy inc. 
Penser et agir bénévole, Fédération québécoise des centres communautaires de loisirs 
Politique sur le bénévolat, Centre récréatif Poupart inc. 
Politique sur le bénévolat, Loisirs Lebourgneuf inc.
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PRÉSENTATION DU BÉNÉVOLE 
 
Nom : ________________________________________________________________ 

 

Adresse :______________________________________________________________ 

 
Date de naissance : __________________________________ 

 

Numéro de téléphone _______________________________ 
 
Contributions souhaitées : 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
Disponibilités : 
______________________________________________________________________ 
 
 
Clientèle cible :  □ 0-5ans □ 6-12ans □ Ados □ Adultes □ Aînés 
 
Acceptez-vous l’enquête judiciaire? □ OUI  □ NON 
 
Expériences pertinentes : 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 

Pour le personnel 
Activités réalisées : 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Formations : 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Activités mérites : 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

 


