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1. VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS JUDICIARES

Processus

La sûreté du Québec prévoit actuellement trois types de vérifications d’antécédents
judiciaires, qu’il s’agisse d’une entreprise à but lucratif ou d’un organisme communautaire,
tant pour un immigrant que pour un citoyen canadien.

A

Vérification prévue dans le cadre des lois et règlements du Québec

Le premier type de vérification des antécédents judiciaires fait
référence à des situations bien précises où la loi elle-même prévoit
qu’un organisme est tenu de faire des vérifications auprès de ses
employés ou de ses bénévoles, notamment en raison de la vulnérabilité
des personnes auprès desquelles les services sont desservis.

L’étendue de la loi et de la règlementation qui prévoient une obligation
de la part d’une organisation de faire des vérifications auprès de ses
employés et bénévoles est très vaste et il n'est pas possible de lister la
totalité des cas d'application. Nous considérons tout de même que les
exemples suivants sont pertinents dans le cadre d’activités bénévoles.

i. Résidences pour personnes âgées

D’abord, pour le bénévolat dans les résidences pour personnes âgées, autonomes ou semiautonomes, un règlement bien strict a été mis en place afin de protéger les résidents qui se
retrouvent, pour la plupart, dans une situation de vulnérabilité. Il s’agit du Règlement sur la
certification des résidences privées pour aînés (art. 30) :

Règlement sur la certification des résidences privées pour ainées (art. 30)

« Les membres du personnel d’une résidence privée pour aînés ne
doivent pas faire l’objet d’une accusation relative à une infraction ou à un
acte criminel ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite
nécessaire à leurs fonctions au sein de la résidence ou avoir été déclarés
coupables d’une telle infraction ou d’un tel acte, à moins, dans ce dernier
cas, qu’ils en aient obtenu le pardon.
Il en est de même pour les bénévoles qui œuvrent de façon régulière dans
la résidence et qui, dans le cadre de leurs fonctions, sont appelés à entrer
directement en contact avec les résidents »
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Cette obligation (art. 31) pour une résidence privée pour aînés d’offrir à ses usagers un
personnel exempt d’antécédents judiciaires ayant un lien avec les aptitudes requises pour
le poste emporte à la fois une obligation pour le futur employé ou bénévole (obligation de
déclaration et consentement à la vérification) et une obligation pour l'organisme
(obligation de vérification).

ii. Ressource communautaire ou privée offrant l'hébergement en dépendance

Le Règlement sur la certification des ressources communautaires ou privées offrant
l’hébergement en dépendance crée également des obligations envers les employés et les
bénévoles ainsi qu’envers l’organisme quant aux vérifications des antécédents judiciaires.

Règlement sur la certification des ressources communautaires ou privées offrant
l'hébergement en dépendance (art. 1)

Ressource communautaire ou privée offrant l'hébergement en
dépendance
« tout lieu d’accueil où sont offerts par un exploitant des services de gîte
ainsi que des services de soutien pouvant prendre diverses formes, soit
la thérapie, la réinsertion sociale, l’aide et le soutien à la récupération à la
suite d’une intoxication ou l’aide et le soutien à la désintoxication, et ce,
dans le cadre d’une mission en dépendance »

Ce règlement prévoit qu’un intervenant (incluant les bénévoles, art. 4) ne peut faire l’objet
d’une condamnation criminelle relativement à une infraction ayant un lien avec les
aptitudes requises et la conduite nécessaire à ses fonctions au sein de la ressource en
dépendance (art. 38).

Le règlement crée donc une obligation (art. 39) à la fois pour
l’employé et pour le bénévole de dénoncer à l’organisme ses
condamnations criminelles antérieures et crée également,
pour la ressource communautaire, une obligation de s’assurer
que les renseignements fournis par l’intervenant sont fiables.

iii. Autre situation

Si l’organisme qui désire bénéficier des services de bénévoles
ne se retrouve pas dans une des deux situations décrites
précédemment, il est tout de même possible qu’une autre loi ou
règlement l’oblige à faire des vérifications d’antécédents
judiciaires. Nous invitons donc l’organisme à communiquer
avec la Sûreté du Québec qui saura déterminer si vous êtes
admissible au premier type de vérification.
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B

Vérification pour personne œuvrant auprès de clientèle vulnérable

Lorsqu’un organisme fournit des services à une clientèle vulnérable, mais n’a pas
l’obligation de faire une vérification des antécédents judiciaires de ses employés et de ses
bénévoles, il peut tout de même être préférable d’en faire une. L’organisme a alors la
possibilité de faire une vérification des antécédents judiciaires auprès de la Sûreté du
Québec. Ce type de vérification est prévu à la Loi sur le casier juridique (art. 6.3 al. 1)

Personne vulnérable

Loi sur le casier judiciaire, art. 6.3, al. 1

« une personne qui, en raison de son âge, d'une déficience ou d'autres
circonstances temporaires ou permanentes :
a) soit est en possibilité de dépendance par rapport à d'autres personnes
b) soit court un risque d'abus ou d'agression plus élevé que la population
en général de la part d'une personne en situation d'autorité ou de
confiance vis-à-vis d'elle. »

Ainsi, un organisme peut donc faire cette vérification si le bénévole est appelé à côtoyer
une personne vulnérable. L’organisme devra obtenir préalablement l’autorisation écrite du
bénévole afin de faire cette vérification (art. 6.3 al. 3).

C

Vérification à des fins civiles

Lorsque rien n’est prévu dans un règlement ou une loi, ou
lorsqu’il ne s’agit pas d’un travail fait auprès d’une clientèle
vulnérable, la vérification à des fins civiles peut se faire autant
auprès d’un salarié qu’auprès d’un bénévole.

La différence entre les deux derniers types de vérifications est
principalement de nature administrative, notamment quant au
prix de la procédure et quant aux formulaires à compléter. La
procédure varie également tout dépendamment de votre région
et du service de police qui la dessert. Nous vous invitons donc à
communiquer avec la Sûreté du Québec qui saura vous informer
clairement des étapes exactes à suivre et de leur coût.

En bref, quoi qu’il en soit, au niveau légal, il importe de savoir que parfois, la loi oblige
l’organisme à faire la vérification des antécédents judiciaires de ses employés ou de ses
bénévoles. Dans les autres cas, il sera possible pour un organisme de faire la vérification
des antécédents judiciaires de ses bénévoles et la procédure pourra varier si la population
desservie par les services est vulnérable ou non.
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Conséquences

Bien que dans les deux derniers cas, il n’y ait pas d’obligation légale, nous considérons que
la vérification des antécédents judiciaires d’un bénévole est un bon moyen pour un
organisme de se protéger de ce qu'on appelle la « responsabilité du commettant » (art.
1463 du Code civil du Québec) qui peut facilement découler d'une relation entre un
organisme et ses bénévoles, où l'organisme a un pouvoir de gestion du bénévole.

Vu donc la situation de subordination existante entre un
bénévole et l’organisme pour lequel il opère, l’organisme doit
demeurer prudent lorsqu’il choisit ses candidats pour s’assurer
de ne pas être tenu responsable d’une faute commise par ces
derniers. Bien qu’une vérification judiciaire ne puisse à elle
seule prévenir une éventuelle faute de la part du bénévole, il
s’agit d’un premier pas non négligeable.

Pour compléter la vérification judiciaire dans l’admissibilité des
bénévoles, Bénévole Canada offre également un « Guide sur le
filtrage des bénévoles » proposant différentes étapes à suivre
lorsque des services sont fournis par des bénévoles (voir
références).

Restrictions de l'article 18.2 de la Charte des droits et libertés
de la personne

Charte des droits et libertés de la personne, art. 18.2

« Un employeur ne peut pas congédier, refuser d'embaucher ou pénaliser
une personne parce qu'elle a été déclarée coupable d'une infraction
pénale ou criminelle, si cette infraction n'a aucun lien avec l'emploi
concerné ou si cette personne en a obtenu le pardon. »

Étant donné la restriction de la Charte est applicable à un employeur qui souhaite mettre
fin à une relation avec son employé en raison de ses antécédents judiciaires, il est
pertinent de se questionner à savoir si le critère « décidée dans le cadre d’un emploi » est
suffisamment large pour pouvoir inclure les activités bénévoles.

Après analyse des décisions des tribunaux rendues en lien avec la définition du terme
« emploi », nous croyons que, sous toutes réserves, que le terme « emploi » présent dans
l’article 18.2 de la Charte ne pourrait être interprété si largement qu’il inclurait également
les activités bénévoles. Puisque la question n'a jamais été explicitement tranchée, il est
possible que le tribunal en décide le contraire et la prudence demeure nécessaire.
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2. ENQUÊTE INTERNATIONALE
Si on considère que les personnes immigrantes n’auront presque jamais de casier judiciaire
dans les banques de données canadiennes, est-ce qu’il serait possible / nécessaire de
faire une enquête internationale ? Qu’en est-il des personnes sans statut légal (incluant les
visas étudiants et les travailleurs temporaires) et des réfugiés ?

Pour répondre à cette question, il faut comprendre qu’au
Canada, de nombreux mécanismes sont mis en place pour
s’assurer qu’une personne immigrante, une personne sans
statut légal ou un réfugié ne constitue pas un danger pour
la population canadienne. Ainsi, avant même qu’une
personne étrangère puisse entrer au Canada, il y a une
vérification qui s’effectue au niveau de ses antécédents
judiciaires.

Interdictions de territoire

La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés prévoit différents cas de figure où une
personne étrangère ne pourra entrer en territoire canadien. Il y a des interdictions assez
évidentes : si elle constitue un danger, si elle est l’auteur de « tout acte de violence
susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d’autrui au Canada. » (art. 34) ou
encore s'il a commis un génocide, un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (art.
35).

Plus largement, il y a également des interdictions de
territoire pour des infractions criminelles commises à
l’extérieur du territoire canadien (art. 36), notamment
pour le trafic d’armes à feu, le vol de plus de 5000$, la
participation à une activité terroriste, l'exploitation
sexuelle et le meurtre, ainsi qu'une interdiction de
territoire pour l'ensemble des infractions à une loi
fédérale, notamment le méfait public, les voies de fait,
la possession illégale d'arme à feu, la possession ou le
trafic de drogues, etc.

Donc, une personne ayant commis un crime dans son
pays qui constituerait une infraction en vertu de nos
lois ne pourra entrer sur le territoire canadien. La
même règle s’appliquera à un étranger qui a commis un
crime sur le territoire canadien.
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Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)

L’ASFC est responsable de l’application de ces articles. C’est donc elle qui procède à la
vérification des visiteurs, des immigrants et des réfugiés avant que ceux-ci puissent entrer
au Canada. L’ASFC collabore étroitement avec Citoyenneté et Immigration Canada, les
autorités étrangères et les autorités canadiennes pour s’assurer que la sécurité des
Canadiens ne soit pas compromise par une autorisation de territoire d’une personne
étrangère.

La vérification des antécédents criminels d’une personne qui
désire entrer au Canada peut se faire de plusieurs manières,
notamment par la production d’un certificat de police, ou
encore, par une attestation de casier judiciaire vierge
provenant du pays de résidence ou de tout autre pays dans
lequel la personne a demeuré pendant plus de six mois depuis
l’âge de 18 ans. La décision de laisser entrer ou non une
personne au Canada peut également reposer sur toute autre
information accessible. En cas de doute sur la menace que peut
poser un demandeur sur la population canadienne, il est
également possible pour l’ASFC de procéder à des entrevues.

Considérant, donc, les nombreuses vérifications qui sont faites en amont, avant même que
la personne entre sur le territoire canadien, il ne semble pas nécessaire qu’un organisme
retenant les services de bénévoles immigrants aille au-delà de la simple vérification
judiciaire interne.
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3. DROITS ET LIBERTÉS DU BÉNÉVOLE

D’abord, il faut mentionner que pour la majorité des droits et
libertés prévus dans la Charte des droits et libertés de la
personne, aucune distinction n’est faite entre un bénévole et
un employé rémunéré.

En fait, quelques articles
uniquement prévoient des droits
spécifiques en matière de relations
de travail, soit la distinction basée
sur les antécédents judiciaires (art.
18.2), la discrimination à l'embauche
(art. 16) et le droit à l'égalité de
traitement (art. 19), qui ne semblent
pas s'appliquer aux activités
bénévoles selon l'état du droit actuel
(sous toutes réserves, voir p. 4).

A

Discrimination (art. 10)

Outre les articles spécifiques au domaine de l’emploi et des relations de travail, une
multitude de droits et libertés s’appliquent tout de même dans la relation entre une
organisation et un bénévole. Pour bien connaître la protection en matière de discrimination,
il importe de s’attarder à l'interdiction générale de discrimination :

Charte des droits et libertés de la personne, art. 10

« Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine
égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion
ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou
l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil,
l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions
politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale,
le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. »
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Il existe donc trois critères à remplir pour qu'il y ait effectivement un cas de discrimination
interdite en vertu de la Charte :

1

une distinction, exclusion ou préférence
la personne invoquant la discrimination doit démontrer qu’elle a vécu une différence de
traitement, et donc, qu’elle a été traitée d’une manière différente par rapport à d’autres
personnes, notamment dans la prise d’une décision ou dans l’application d’une mesure.

2

fondée sur un des motifs énumérés par la Charte
la liste des motifs de discrimination prévue par la Charte est une liste exhaustive. Il faut
donc nécessairement rattacher la distinction, exclusion ou préférence à un des motifs
mentionnés. La personne invoquant la violation devra faire la preuve d’éléments graves,
précis et concordants qui tendent à démontrer que c’est en raison d’un motif prévu à
l’article 10 de la Charte qu’elle a vécu une distinction, exclusion ou préférence.

3

qui a pour effet de compromettre un droit prévu par la Charte
pour établir qu’une personne a vécu ou vit de la discrimination en vertu de l’article 10, il
faut que la distinction, exclusion ou préférence ait eu pour effet d’affecter l’exercice
d’un droit prévu expressément dans la Charte. Il faut, par exemple, que la distinction ait
affecté le droit à la liberté d’une personne, son droit à la vie privée, son droit à l’intégrité,
etc.

Le droit de participer à des activités bénévoles n’est pas un droit prévu expressément dans
la Charte. Notre recherche jurisprudentielle ne nous a pas non plus permis de constater
qu’une décision a associé le bénévolat à un quelconque droit prévu par la Charte.

Toutefois, puisque la Charte est une loi qui doit être
interprétée de façon large, nous sommes d’avis que le
fait pour un organisme de refuser d’admettre un
bénévole au sein de son équipe, ou encore, de ne pas
lui offrir les mêmes conditions qu’une autre personne
en raison d’un motif énuméré à l’article 10 de la Charte
pourrait éventuellement constituer de la
discrimination aux termes de la Charte. Il serait
possible effectivement, à notre avis, de faire un lien
entre le droit au respect de la dignité de la personne,
le droit à la non-discrimination dans la conclusion
d’un acte juridique, et le droit de participer à des
activités de bénévolat.
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B

Atteinte à la dignité de la personne (art. 4)

Bien que cela n’ait pas été confirmé, à ce jour, par une décision d’un tribunal judiciaire, la
question étant bien précise, nous considérons qu’une distinction dans la sélection d’un
bénévole ou dans ses conditions de travail basée sur un motif prohibé par la Charte (ex. :
race, couleur, religion, etc.) pourrait être assimilée à la compromission de l’exercice du
droit à la dignité.

Tribunal des droits de la personne, 2007 QCTDP 18, par. 39 à 42

Droit à la dignité
« La dignité signifie qu’une personne ou un groupe ressent du respect et
de l’estime de soi. Elle relève de l’intégrité physique et psychologique et
de la prise en main personnelle. La dignité humaine est bafouée par le
traitement injuste fondé sur des caractéristiques ou la situation
personnelle qui n’ont rien à voir avec les besoins, les capacités ou les
mérites de la personne. (...) En effet, le droit à la sauvegarde de sa dignité
implique le droit d’être « traité avec pudeur, avec égards, avec déférence
». Par conséquent, l’atteinte au droit à la dignité peut aussi être causée
par le mépris et le manque de respect. »

Ainsi, le fait de refuser un bénévole ou de le traiter différemment en raison d’un motif
prohibé par l’article 10 de la Charte peut être de nature à porter atteinte à la dignité de sa
personne. Il s’agit en effet d’un traitement injuste, qui n’a aucun lien avec les capacités ou
les mérites de la personne. Il peut également s’agir d’un comportement méprisant qui mène
à un manque de respect total.

C

Discrimination dans la conclusion d'un acte juridique (art. 12)

L’article 12 de la Charte prévoit que « Nul ne peut, par
discrimination, refuser de conclure un acte juridique ayant
pour objet des biens ou des services ordinairement offerts au
public ». La question à se poser est donc de savoir si l’activité
bénévole peut être reconnue comme un acte juridique ayant
pour objet des biens ou des services ordinairement offerts au
public (soit un public correspondant au service offert), pour
comprendre si effectivement, un organisme ne peut
discriminer un bénévole lors de sa sélection.
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Selon les décisions rendues par les tribunaux, le contrat de bénévolat est réellement un
acte juridique et emporte des obligations de part et d’autre entre l’organisme et le
bénévole.

Cour d'appel du Québec, 2004 CanLII 16559

Contrat de bénévolat
« Étant donné qu’il s’agit d’un contrat, chaque partie, organisme et
bénévole, aura des droits et des responsabilités. L’organisme bénévole
devra par exemple donner une description de tâche au bénévole et traiter
le bénévole avec respect. Le bénévole quant à lui devra respecter la
confidentialité, remplir ses engagements et accepter des postes à sa
mesure. Ainsi, du fait de sa nature flexible, chaque contrat de bénévolat
comportera des conditions multiples et variées. »

Il y a donc effectivement une possibilité d’invoquer les articles 10 et 12 de la Charte
lorsqu’un organisme refuse de conclure avec une personne un contrat de bénévolat en
raison d’un motif discriminatoire, celui-ci étant un acte juridique auquel le public a
généralement accès.

D

Les autres protections de la Charte

Au-delà de la protection offerte contre la
discrimination par la Charte québécoise, tout
organisme, entreprise privée ou individu a
certaines obligations quant au respect des droits
et libertés de la personne. Ainsi, peu importe la
question du lien contractuel existant, un
organisme se doit de respecter les droits et
libertés de chaque bénévole avec qui il collabore.
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Voici une liste non exhaustive des droits et libertés de la personne qui pourraient toucher
directement un bénévole :

•

le droit à l'intégrité et à la liberté de la personne (art. 1)

•

la liberté de conscience, de religion, d'opinion et d'expression (art. 3)

•

la liberté de réunion pacifique et d'association (art. 3)

•

le droit à la sauvegarde de la dignité, de l'honneur et de la réputation (art. 4)

•

le droit au respect de la vie privée (art. 5)

•

le droit à la jouissance paisible et à la disposition des biens (art. 6)

Pour conclure, qu’il s’agisse d’une relation d’emploi rémunéré ou d’une relation de
bénévolat, un organisme doit respecter les droits et libertés de la personne avec qui il fait
affaire en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne. La distinction entre
l’emploi rémunéré et le bénévolat ne se fait qu’au niveau des dispositions spécifiques à
l’embauche et au lien d’emploi. Dans ces cas, on ne pourrait élargir la définition d’emploi à
un point tel d’inclure les relations bénévoles.

Toutefois, le bénévole ne demeure pas sans
protection pour autant. En effet, il est protégé contre
la discrimination basée sur les motifs illicites de
l’article 10 lorsque cela compromet son droit à la
dignité, ou encore, son droit de pouvoir conclure un
acte juridique sans discrimination.

Il est également protégé par l’ensemble des autres
droits et libertés prévus par la Charte, nul ne pouvant
y déroger, sauf dans les limites du respect des
valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bienêtre général des citoyens du Québec.
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4. STATUT D'EMPLOI DU BÉNÉVOLE

Provincial (Québec)

Au Québec, la loi et la jurisprudence sont à l'effet
qu’il n’y a pas de contrat de travail lorsqu’une
personne agit à titre de bénévole, celle-ci ayant
renoncé à un des éléments essentiels du contrat de
travail, soit la rémunération.

Cependant, une analyse plus poussée doit être effectuée si un certain montant d’argent est
versé au bénévole, à titre de remboursement de dépenses par exemple. Il faut alors
déterminer si ce montant est réellement un remboursement de dépenses ou s’il pourrait
être assimilé à un salaire. Si la conclusion est à l’effet que le montant d’argent versé au
bénévole peut effectivement être assimilé à un salaire, il faudra tout de même vérifier si un
lien de subordination existe entre le donneur d’ouvrage et le travailleur, ce critère étant
également essentiel à un contrat de travail.

Cour canadienne de l'impôt, 2008 CCI 600

« Les conditions de travail bénévole sont connues de la part de ceux qui
acceptent d’être bénévoles. Normalement, les conditions de travail du
bénévole, incluant sa supervision, ne sont pas les mêmes que celles du
travailleur salarié. Toutefois, un travailleur bénévole doit accepter
certaines conditions de l’organisme pour lequel il offre ses services. Il
doit être fiable et faire le travail qu’il a offert de faire, car autrement il
n’est pas utile à l’organisme auprès duquel il agit à titre de bénévole. Il
peut même arriver qu’un travailleur bénévole mette plus d’énergie à son
travail qu’un travailleur salarié. Pour connaître la véritable nature d’une
entente, il est important de se reporter à l’intention commune. »

Il apparaît donc primordial que l’entente entre l'organisme et le bénévole soit claire à l’effet
que, malgré qu’il y ait une somme d’argent versée au bénévole, il s’agit de bénévolat et que
ladite somme est donnée à titre de remboursement des dépenses seulement, pour s'assurer
que le bénévolat ne soit pas considéré comme un emploi.
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Fédéral

Les règles prévues au Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés
s'appliquent en l'espèce. L'étranger, soit la personne autre qu'un citoyen canadien ou un
résident permanent (art. 8), ne peut entrer au Canada pour y travailler que s'il a
préalablement obtenu un permis de travail.

Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, art. 2

Travail
« une activité qui donne lieu au paiement d’un salaire ou d’une
commission, ou qui est en concurrence directe avec les activités des
citoyens canadiens ou des résidents permanents sur le marché du
travail. »

Il existe donc deux situations selon la législation canadienne en matière d’immigration où
l’on assimilera les activités faites par « l’étranger » comme étant du travail, et donc, où il
faudra un permis de travail pour les effectuer, soit :

1

lorsque l'étranger reçoit un salaire ou une commission pour accomplir
ses activités

lorsque les activités effectuées par l'étranger sont en concurrence

2

directe avec les activités des citoyens canadiens ou des résidents
permanents sur le marché du travail

De manière générale, le bénévolat ne sera pas considéré comme un emploi au sens de la
législation en matière d’immigration puisque le bénévole ne reçoit tout simplement pas de
rémunération ou de paiement pour effectuer le service demandé.

Une fois qu’il a été déterminé que l’étranger ne reçoit aucun salaire
ou commission pour effectuer ses activités, la loi canadienne exige
toutefois d’aller plus loin et de se demander également si les tâches
qu’effectue l’étranger auprès d’une entreprise ou d’un organisme
créent une concurrence directe avec les activités des citoyens
canadiens ou des résidents permanents sur le marché du travail
(art. 55).

La question de savoir s’il y a ou non une concurrence directe s’évalue selon chaque cas
d’espèce. Toutefois, afin de déterminer s’il y a ou non une concurrence directe, il faut se
demander, d’une part, si l’étranger viendra exercer une activité qu’un citoyen canadien ou
un résident permanent devrait avoir l’occasion de faire avant tout et, d’autre part, si
l’activité commerciale pratiquée est concurrentielle sur le marché du travail
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Voici des exemples de travail bénévole ne constituant pas une pratique concurrentielle
selon la Cour fédérale, 2010 CF 444 :

•

siéger au conseil d'une institution religieuse ou de bienfaisance

•

être un « grand frère » ou une « grande sœur » d'un enfant

•

•

faire de la téléassistance dans le cadre d'un centre d'aide aux victimes
d'agression sexuelle

offrir son aide à un membre de sa famille, notamment en offrant des soins à
son proche, ou en gardant son enfant

le travail effectué par un touriste dans une ferme familiale, celui-ci ne

•

recevant en contrepartie que le droit d'y loger et d'y être nourri pour une
courte période

Exemple #1

Exemple #2

2007 CF 301

2010 CF 444

Un étudiant étranger

Un immigrant est également

effectuant gratuitement des

actionnaire et administrateur

tâches dans un

d'une entreprise canadienne,

concessionnaire automobile

sans rémunération, et il aurait

aurait du obtenir un permis de

du obtenir un permis de travail

travail puisqu'il entrait en

puisqu'il entrait en

concurrence avec le marché

concurrence avec le marché

canadien.

canadien.

Ainsi, bien qu’on ne puisse émettre de critères clairs pour déterminer si les tâches
effectuées bénévolement par un étranger ou un immigrant constituent du travail ou non au
sens de la législation sur l’immigration au Canada, on constate tout de même une
constance à l’effet qu’il y aura concurrence avec les citoyens canadiens lorsque le travail
effectué gratuitement par l’étranger pourrait par ailleurs être effectué par un Canadien qui,
lui, serait rémunéré.
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5. TOURISME ET BÉNÉVOLAT

Pour entrer au Canada, à moins d’être citoyen d’un pays exempté (l'Allemagne, l'Australie,
la Belgique, l'Espagne, la France, le Mexique, le Portugal et les résidents permanents des
États-Unis, par exemple), les visiteurs doivent d’abord obtenir un visa de visiteur, aussi
appelé visa de résident temporaire, et ensuite convaincre les agents au point d’entrée que
leur séjour est de nature temporaire (moins de 6 mois) et qu’ils ne comptent pas s’installer
au Canada en permanence.

Tel que discuté précédemment, la Loi sur
l’immigration et la protection des réfugiés
ainsi que son règlement, pour la question
de l’emploi, font la différence entre les
citoyens canadiens, les résidents
permanents et les « étrangers » (art. 8). Les
« étrangers » regroupent en fait toute
personne autre qu’un citoyen ou un
résident permanent.

Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, art. 8

« L’étranger ne peut entrer au Canada pour y travailler que s’il a
préalablement obtenu un permis de travail. »

Ainsi, quant à la question de savoir si une personne ayant un visa de visiteur peut faire du
bénévolat, il faut encore une fois se demander si les critères de la définition de « travail »
sont remplis et, donc, s’il y a une rémunération, et si non, si le touriste est en concurrence
directe avec les activités des citoyens canadiens ou des résidents permanents sur le
marché du travail au Canada.

Si la personne répond positivement à une des deux questions, elle aura besoin d’obtenir un
permis de travail afin de faire du bénévolat au Canada.
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6. PRESTATIONS ET BÉNÉVOLAT
Prestation d'aide sociale
La loi prévoit qu’une personne qui demande d’être prestataire d’aide sociale doit avant tout
exercer ses droits découlant d’une autre loi. On peut penser, notamment, aux droits
découlant de l’assurance-emploi, de la pension alimentaire pour un enfant à charge, de
l’indemnisation relative à un accident du travail ou de la route, de la rente de retraite versée
par le Régime de rentes du Québec, etc.

Loi sur l'aide aux personnes et aux familles, art. 63

« L’adulte seul ou les membres de la famille doivent exercer leurs droits
ou se prévaloir des avantages dont ils peuvent bénéficier en vertu d’une
autre loi lorsque la réalisation de ces droits et avantages aurait un effet
sur l’admissibilité de l’adulte ou de la famille à un programme d’aide
financière ou réduirait le montant de cette aide.
(...)
Ne constitue pas un manquement aux obligations prévues au premier
alinéa le fait pour un adulte ou un des membres de la famille de réaliser
des activités bénévoles auprès d’un organisme sans but lucratif. »

Il est spécifié qu’une personne qui est prestataire d’aide sociale peut réaliser des activités
bénévoles sans que cela ait un impact sur le montant d’aide sociale reçu, à condition
toutefois que le bénévolat soit fait auprès d’organismes à but non lucratif. Il est donc clair
que lorsqu’une personne effectue du bénévolat auprès d’un organisme à but non lucratif,
cela n’affecte pas son droit à l’obtention d’une prestation d’aide sociale.

Quant à la situation où une personne offre
ses services bénévolement auprès d’une
entreprise ou d’un organisme à but lucratif, il
faut pousser l'analyse plus loin. Le critère

Exemple
2013 CanLII 69623

Un prestataire d'aide sociale

retenu par les tribunaux est en lien avec

effectue du bénévolat dans

l'enrichissement de l'entreprise ayant

une épicerie n'a pas manqué à

recours aux bénévoles pour savoir si le

ses obligations puisqu'il n'a

bénévole aurait réellement pu avoir accès à

pas été démontré que

un salaire. Les décisions en la matière sont
l'épicerie s'est enrichie en

basées sur des faits spécifiques et les

utilisant ses services

tribunaux vérifient notamment la fréquence

occasionnels.

du bénévolat, le besoin de main-d'œuvre de
l'entreprise , les revenus ou gains reçus par le
bénévole, et plus encore.
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Prestation d'assurance-emploi (chômage)

Généralement, les activités bénévoles ne seront pas assimilées
à un emploi étant donné que celles-ci sont effectuées sans
attente de recevoir une rémunération en contrepartie. Toutefois,
on ne peut limiter la définition de « rémunération » à la seule
perception d’un salaire par un travailleur.

En effet, en application de la Loi sur
l’assurance-emploi, il peut y avoir d’autres
types de rémunérations plus subtiles qui
font en sorte qu’en évaluant le tout, il
existe bel et bien une situation d’emploi.
C’est à ce moment-là que les tâches
effectuées par la personne auront un
impact sur son admissibilité aux
prestations d’assurance-emploi.

Selon la Cour d'appel fédérale, 2009 CAF 296, il faut non seulement regarder si la personne
reçoit un salaire, mais également si celle-ci s'attend à retirer un avantage financier de la
part de l'endroit où elle effectue ses tâches.

Tribunal de la sécurité sociale, 2014 CanLII 103711

« Un prestataire est considéré faire du bénévolat s’il ne reçoit aucune
rémunération pour son travail, s’il ne tire ou n’espère retirer aucun
bénéfice, profit, avantage financier ou économique de son travail. Il
fournit son aide de façon désintéressée, sans obligation et il n’est pas lié
par un contrat de louage de service ou entente similaire à un contrat de
louage de services. Un prestataire ne fait pas vraiment de bénévolat
lorsqu’il offre ses services dans le but de recevoir à court ou moyen terme
des gains découlant de la réussite de l’entreprise d’un parent. »

17

De plus, en plus du critère de la rémunération ou de l'attente
d'un avantage financier, il faut considérer l'application de
l'obligation prévue à la Loi sur l'assurance-emploi d'être prêt et
disposé à travailler en tout temps pour continuer de recevoir les
prestations (art. 18 (1) a)).

La Cour d’appel fédérale, 1997 CAF 56, a établi trois critères
permettant de déterminer si la personne est demeurée disponible
ou non pour travailler :

1

2

3

le demandeur doit démontrer son désir de retourner sur le marché du travail
aussitôt qu'un emploi convenable lui est offert

le demandeur doit démontrer des efforts raisonnables et constants pour se
trouver un emploi convenable le plus rapidement possible

le demandeur ne doit pas avoir de conditions personnelles pouvant le limiter
indument dans ses chances de retourner sur le marché du travail

Exemple #1

Exemple #2

2015 TSSDA 1206

2015 CanLII 107563

Un prestataire d'assurance-

Un prestataire d'assurance-

emploi a quitté le pays pour

emploi effectuait du bénévolat

faire du bénévolat en Haïti et

sur une période de 40 heures

est devenu, par conséquence,

par semaine, limitant sa

non disponible à travailler au

disponibilité à travailler. Il a

Canada. Il a donc perdu son

donc perdu son droit aux

droit aux prestations.

prestations.

Chaque cas de bénévolat dépend donc réellement du contexte et on ne pourrait émettre
une règle claire et générale déterminant exactement les situations où le bénévole serait
disponible ou non pour travailler. Toutefois, quelques exemples tirés de la jurisprudence
peuvent être pertinents en l’espèce pour bien illustrer le concept de la disponibilité.
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7. RECONNAISANCE DES COMPÉTENCES
Il existe un nombre très élevée de reconnaissance des compétences acquises lors
d'activités de bénévolat, nous avons limité notre liste aux programmes de reconnaissance
offerts au niveau gouvernemental, à la fois au provincial et au fédéral.

Fédéral

Au fédéral, un des programmes de reconnaissance
des plus reconnus pour les bénévoles est celui des
Prix pour le bénévolat du Canada. Cet évènement
rassemble de nombreuses catégories de lauréats
en matière de bénévolat (voir références). Afin de
déterminer les gagnants pour chaque catégorie,
les candidatures sont d’abord analysées par des
examinateurs régionaux qui les sélectionnent et
les transmettent au Comité consultatif national. Le
Comité conseillera enfin le ministre de la Famille,
des Enfants et du Développement social pour la
sélection des lauréats

Les prix décernés lors de cet évènement sont nombreux et il est possible d’en prendre
connaissance plus amplement sur le site internet du gouvernement du Canada à la section
Emploi et Développement social. Notamment, il existe le Prix Thérèse Casgrain qui est un
prix de reconnaissance nationale du bénévolat, ainsi que ceux du Leadership
communautaire, du Leader émergent, du Leadership d’entreprise et de l’Innovation sociale.
Aucun prix spécifique aux immigrants n’est toutefois prévu dans ce programme de
reconnaissance du gouvernement fédéral. Il n’y a tout simplement pas de distinction qui
est faite entre les immigrants et les citoyens canadiens lorsque vient le temps de décerner
les prix.

Provincial (Québec)

Au Québec, il existe également des programmes de reconnaissance du bénévolat organisés
par différents ministères pour souligner le dévouement des bénévoles et des organismes.
Notamment, auprès du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, il y a la
cérémonie officielle du prix Hommage bénévolat-Québec qui se tient chaque année.

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec offre quant à lui le
prix Dollard-Morin à l’attention des bénévoles qui se sont surpassés en loisir et en sport.
Tout comme au fédéral, aucune distinction n’est faite lorsque le bénévole est un immigrant.
Il ne s’agit pas d’un critère d’admissibilité.
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Programmes d'immigration

Malheureusement, selon nos recherches, le bénévolat n’a pas une valeur ajoutée dans la
candidature d’un étranger qui désire immigrer au Canada, notamment pour les programmes
d'entrée express ou pour les programmes de l'expérience québécoise.

Bien qu’il n’y ait pas, au Canada comme au
Québec, de programme de reconnaissance
automatique du bénévolat en soi, dans
l’évaluation de certaines demandes
exceptionnelles de citoyenneté (demandes de
prise de mesures spéciales pour des motifs
d’ordre humanitaire), le degré d’établissement
social et économique des demandeurs au
Canada sera pris en considération (Cour
fédérale, 2019 CF 386).

En d’autres termes, une évaluation sera faite
afin de déterminer si l’étranger sera en mesure
de s’intégrer convenablement à la
communauté canadienne. Le fait qu’un
demandeur ait auparavant participé à des
activités bénévoles au Canada pourrait donc
jouer en sa faveur dans l’évaluation de ce
critère.
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