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MESSAGE DU MINISTRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE

L’action bénévole est fondamentale, puisqu’elle constitue l’un des principaux catalyseurs du renforcement 
de la vie sociale. La crise sanitaire a d’ailleurs révélé à quel point le bénévolat est essentiel au maintien 
et à l’amélioration de la qualité de vie des personnes les plus vulnérables. 

Au Québec, ce sont plus de 2,2 millions de bénévoles, animés par des valeurs de solidarité et d’entraide, 
qui œuvrent au quotidien dans tous les secteurs d’activité. Leur contribution inestimable ne pourrait 
toutefois pas être possible sans vous, les gestionnaires de bénévoles. 

Alors que l’engagement de ces personnes représente le cœur du bénévolat, vous en êtes le moteur. 
Grâce à vous, la force de ces volontaires engagés et inspirants est canalisée pour favoriser le mieux-être 
et le mieux-vivre de notre société. À titre de ministre responsable de l’action communautaire et bénévole, 
et au nom du gouvernement du Québec, je tiens à vous remercier sincèrement, particulièrement en cette 
période, alors que la pandémie vous a imposé davantage de défis que vous avez su relever avec brio. 
Malgré les embûches, vous avez su poursuivre votre mission pour resserrer les liens de notre filet social. 

La tenue des forums régionaux pour les gestionnaires de bénévoles traduit très bien l’importance que 
revêt, pour votre gouvernement, l’action bénévole dans son ensemble et le travail de ses responsables. 
Ces rencontres mobilisatrices s’inscrivent dans notre engagement à poursuivre la mise en œuvre de 
la Stratégie gouvernementale en action bénévole 2016-2022. Je salue d’ailleurs le Réseau de l’action 
bénévole du Québec qui, par la coordination et la mobilisation des acteurs locaux, assure la réalisation 
de ces forums.

Je remercie également les participantes et participants qui donnent vie à cet espace de partage et de 
réseautage : en prodiguant vos savoir-faire et votre savoir-être, vous allez certainement insuffler encore 
plus d’énergie aux bénévoles de votre région. 

Merci, et bons forums!

Jean Boulet
Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
Ministre responsable de la région de la Mauricie

En action pour les bénévoles



MESSAGE DU MINISTRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE

Mot de bienvenue

Nous sommes heureux de vous recevoir à ce premier forum régional de l’action 
bénévole pour les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Ce forum régional 
Gestionnaire de bénévole : la clé pour une expérience bénévole de qualité, est rendu 
possible grâce à la Stratégie gouvernementale en action bénévole 2016-2022. Cette 
stratégie, visant autant la consolidation que la reconnaissance de l’action bénévole, 
a permis de développer différents outils qui seront des plus utiles aux responsables, 
superviseurs et coordonnateurs de bénévoles! En tant que superviseurs de bénévoles, 
vous êtes des piliers incontournables pour les personnes offrant généreusement de 
leur temps à divers organismes, peu importe le secteur d’activité. Que ce soit en 
santé, services sociaux, environnement, sport, loisir, plein-air, culture, sécurité civile 
ou défense des droits, l’appréciation de l’expérience bénévole dépend beaucoup de 
VOUS et de vos relations avec les bénévoles.

Le comité régional pour le forum des régions de la Mauricie et du Centre-du-
Québec est fier d’offrir une programmation qui permettra de mettre en lumière les 
défis associés à la tâche de superviser des bénévoles, tout en vous permettant 
de participer à des ateliers visant à vous soutenir concrètement dans votre travail 
quotidien.

Ne manquez pas cette première occasion de rencontrer des professionnels de tous 
les secteurs qui, comme vous, accompagnent les bénévoles afin de faire de leur 
implication une expérience positive!

Le Comité organisateur

Les Forums 
régionaux
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Andrée Ouellet,  
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Unité régionale de Loisir et de Sport de la Mauricie

Marie-Eve Fortin,  

Centre d’action bénévole Trait D’union



17 novembre 2022 Horaire

Inscription et accueil 
 

8h30

Présentation du portrait du bénévolat et des bénévoles 
de la Mauricie et du Centre-du-Québec
par Marilyne Fournier

 

9h

Conférence de départ : Le leadership et son impact sur la 
supervision des bénévoles
par Fimba Tankoano

 

9h30

Présentation du modèle cadre de référence 
par Julie Fortier

 

10h30

Animation théâtrale partie 1 : gestion des bénévoles  
Atelier de discussion sur la gestion des bénévoles
par le Théâtre Parminou

 

10h45

10h15 - Pause

12h - Dîner



Programmation

Animation théâtrale partie 2 : gestion des bénévoles  
Atelier de discussion sur la gestion des bénévoles
par Théâtre Parminou

 

13h30

Conclusion : Animation théâtrale 
par le Théâtre Parminou

 

16h

Remerciement de la participation et invitation à 
continuer à discuter et échanger
par Marilyne Fournier

 

16h15

Choix d’atelier :
1. Présentation d’outils, par le Comité organisateur
2. Tendances – La gestion et la rétention des bénévoles en période de 

changements, par Marjorie Nortrup
3. Recruter et garder ses bénévoles, tout un défi!, par Andrée Ouellet et 

Lyna Lamy

 

14h40

14h20 - Pause



Conférences  
et biographies

Présentation du portrait régional des bénévoles et du lexique 
terminologique en action bénévole
Nous profiterons de la tenue du forum pour revenir sur l’exercice de consultation que vous êtes invités 
à compléter en ligne à l’adresse https ://www.sondageonline.com/s/a04f22b. Il est important de se 
doter d’un langage commun pour mieux se comprendre dans le vaste secteur de l’action bénévole. 
C’est pourquoi il est essentiel que les superviseurs de bénévoles aient l’occasion de réagir à certains 
termes ou définitions et ce, à travers tous le Québec grâce à la tenue des forums régionaux en action 
bénévole.

Le forum régional sera aussi l’occasion de présenter le portrait des bénévoles des régions de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec suite à un sondage effectué en 2018 auprès de 2282 bénévoles, 
dont une centaine en provenance de chacune des deux régions concernées par ce forum. Nous y 
verrons comment les bénévoles de la Mauricie et du Centre-du-Québec se distinguent par rapport à 
ceux de l’ensemble du Québec, le tout de façon ludique! 

Directrice générale du Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ) depuis 
2017, Mme Marilyne Fournier a été bénévole pour différentes organisations avant 
de devenir superviseure d’équipes bénévoles puis directrice provinciale du Ser-
vice des ressources bénévoles de la Croix-Rouge canadienne, organisme où elle 
occupe toujours la fonction de formatrice nationale pour la formation en gestion 
des ressources bénévoles.

Fière technicienne en travail social, Mme Fournier croit que le bénévolat est 
essentiel au bien-être des collectivités et elle a à cœur le développement de 
l’action bénévole au Québec. À son avis, une grande partie de la satisfaction 
de l’expérience bénévole repose sur les relations humaines qui s’y vivent, entre 
bénévoles bien sûr, mais aussi entre les bénévoles et ceux qui les accompagnent 
dans cette expérience : les superviseurs ou gestionnaires de bénévoles. 

C’est la raison pour laquelle son association avec le Réseau d’action bénévoles 
du québec (RABQ) est toute naturelle considérant les objectifs de cet orga-
nisme : concerter les actions, promouvoir et valoriser le bénévolat et appuyer le 
développement de l’action bénévole au Québec.

Présenté par Marilyne Fournier

https://www.sondageonline.com/s/a04f22b


Conférences et biographies

Détenteur d’un MBA conseil en management, d’un diplôme en « Gestion des en-
treprises sociales et collectives » et en « Psychologie sociale », Fimba Tankoano a 
oeuvré ces quinze dernières années en développement social et communautaire au 
Québec et à l’étranger.Originaire du Burkina Faso, il a d’abord mis ses compétences 
et son dynamisme au service de ses concitoyens. Il a contribué au lancement du 
Réseau africain jeunesse santé et développement du Burkina Faso ; appuyé le Ser-
vice allemand de développement dans l’accompagnement d’un consortium d’ONG 
pour l’intégration de l’approche basée sur les droits (RBA) dans leurs programmes ; 
et soutenu la création de la « Coalition Fimba pour le genre » regroupant 13 ONG 
travaillant dans la promotion de l’approche genre et développement. Fimba Tankoano 
a poursuivi son engagement au Québec dès 2008 en s’impliquant au sein d’orga-
nismes communautaires à Montréal. 

Actuellement directeur général de Concertation Horizon et président fondateur de 
Todiba soutien-conseil en développement organisationnel, il fut également directeur 
général de l’Institut Mallet pour l’avancement de la culture philanthropique et de la 
Fédération des centres d’action bénévole du Québec. Il siège également à plusieurs 
conseils d’administration, dont celui de L’Institut du Nouveau Monde, du Centre d’ac-
tion bénévole de Montréal et du Réseau québécois en développement social.

Présentée par Fimba Tankoano, MBA, Adm.A. C.M.C

Conférence : Le leadership et son impact sur la supervision des bénévoles
Les OBNL représentent d’extraordinaires véhicules pour les citoyens et citoyennes pour faire avancer 
des causes et améliorer leurs conditions de vie générale. Les OBNL mettent beaucoup d’énergie dans 
des campagnes de recrutement de bénévoles qui sont des ressources essentielles à la réalisation de 
leurs missions. Si ces organisations font preuve d’ingéniosité pour attirer de nouveaux bénévoles chaque 
année, il revient en revanche aux gestionnaires de bénévoles de s’assurer de la pleine participation et de 
la mobilisation des bénévoles une fois admis au sein de leur organisation afin d’assurer leur rétention. 
Pour ce faire, les gestionnaires de bénévoles doivent faire preuve de leadership. Toutefois, parce que 
chacun doit s’approprier son rôle et faire les choses à sa façon, il n’y a pas un seul type de gestion, une 
seule manière de diriger, une seule définition du leadership. Alors, comment le leadership peut soutenir 
le gestionnaire dans la supervision des bénévoles? Comment distinguer le gestionnaire non-leader du 
gestionnaire leader? Comment améliorer et développer son leadership? La conférence est conçue pour 
y répondre afin d’aider les gestionnaires de bénévoles à la mesure de l’impact de leur leadership sur la 
mobilisation de leurs bénévoles.



Julie Fortier détient un doctorat en Études urbaines de l’Université du Québec à Mon-
tréal. Elle est professeure agrégée au Département d’études en loisir, culture et tou-
risme de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Ses intérêts de recherche touchent 
le bénévolat, la concertation et la participation publique. Elle a par ailleurs effectué 
près d’une vingtaine d’études sur l’action bénévole exercée dans diverses organisa-
tions liées au loisir, au sport, à la culture, au communautaire, à la santé, à l’intergé-
nérationnel, etc., auprès de jeunes, d’aînés, de personnes retraitées ou d’officiels en 
sport. Julie est également codirectrice du Laboratoire en loisir et vie communautaire 
effectuant des recherches sur ces thématiques.

Présenté par Julie Fortier

Animation théâtrale : gestion des bénévoles 
Atelier de discussion sur la gestion des bénévoles
Afin de susciter des réflexions et des discussions entre gestionnaires, le Théâtre Parminou a mis en scène 
3 actes humoristiques. Venez vivre l’univers de Claudette et Joe! Ces saynètes porteront sur l’importance 
que les bénévoles puissent vivre une expérience bénévole de qualité. 

Pionnier et chef de file du théâtre d’intervention au Québec, le Théâtre Parminou 
est, depuis 49 ans, au cœur des questionnements, des débats et des mouvements 
les plus importants de la société contemporaine. Coopérative autogérée composée 
d’artistes professionnels issus des meilleures écoles de théâtre, le Théâtre Parminou 
a développé une théâtralité tout à fait singulière, efficace et pertinente au service d’un 
théâtre de création parfaitement adapté aux réalités les plus complexes auxquelles 
il confronte son art. La coopérative possède un centre de création unique établi au 
Centre-du-Québec. Cette infrastructure comprend tous les espaces nécessaires à la 
création, à la production et au déploiement de projets d’envergures locales, provin-
ciales, nationales et internationales. 

Présenté par le Théâtre Parminou

Présentation des déterminants de l’expérience bénévole
L’engagement bénévole est incontournable à une offre de services accessible et de qualité, que ce soit en 
loisir, arts et culture, sport, plein air, santé, vie communautaire, etc. Il demeure toutefois fragile. Le vieillisse-
ment et le manque de temps, d’intérêt et de valorisation expliquent en grande partie cette fragilité, alors que 
la récente pandémie a mis en veilleuse plusieurs activités bénévoles. Ce contexte pose des défis de taille aux 
organisations qui ont déjà du mal à recruter, soutenir et retenir leurs bénévoles. Réfléchir aux déterminants 
favorisant l’engagement bénévole et son maintien devient alors essentiel. Les résultats de diverses études 
que nous avons menées dans les dernières années sur le bénévolat ont conduit à l’élaboration d’un modèle 
illustrant les déterminants de l’expérience bénévole. Ce modèle avance que la qualité de cette expérience 
est influencée par quatre déterminants et leurs composantes : 1) le cadre d’engagement du bénévole (temps 
disponible, motivations, bénéfices, causes); 2) les attentes envers l’organisation (recrutement, soutien, recon-
naissance, tâches, information, consultation et ambiance); 3) les attentes envers les participants usagers (in-
teractions entre le bénévole et l’usager); 4) les attentes envers la population (reconnaissance et valorisation 
du bénévolat). Les deux premiers déterminants jouent un rôle prépondérant dans la qualité de l’expérience 
puisqu’ils sont liés aux principaux acteurs, soit le bénévole et son organisation. 

Ces réseaux interdépendants doivent maintenir un équilibre afin de conserver une stabilité sur l’ensemble 
de ces facteurs. La dominance, l’absence ou la dissonance d’un de ces éléments ont un effet direct sur la 
qualité de l’expérience bénévole et plus spécifiquement sur le maintien ou le désengagement du bénévolat.



Tendances – La gestion et la rétention des bénévoles en période de changements
Bien avant la pandémie de covid-19, le recrutement de bénévoles est un sujet qui était sur toutes les lèvres. 
Nous savions qu’il n’existait pas de recette miracle pour recruter des bénévoles… Et la mise sur pause 
des activités des personnes de plus de 70 ans, tranche d’âge largement représentée parmi les bénévoles 
du Québec, a mis en lumière la vulnérabilité des organismes dont l’action repose en grande partie sur les 
bénévoles. Heureusement, plus de 20 000 nouveaux bénévoles se sont impliqués parfois pour la première 
après l’appel à la solidarité du Premier Ministre du Québec. Mais aujourd’hui, plus de 2 ans après cette 
arrivée massive de nouveaux bénévoles, où en sommes-nous? Les « anciens » bénévoles sont-ils de retour 
au poste? Et les nouveaux, sont-ils encore là!? Parce que s’il est important de recruter des bénévoles pour 
actualiser nos missions, il est tout aussi important de savoir comment maintenir leur motivation à demeurer 
impliqués. Cet atelier survolera les impacts de la pandémie sur les bénévoles avant d’amorcer une réflexion 
sur les meilleures pratiques de gestion de bénévoles en période de changement, le tout en visant une 
meilleure rétention des bénévoles.

Travailleuse communautaire depuis plus de trente ans, Marjorie se sert de sa maîtrise en 
psychologie de l’Université McGill pour mieux approfondir ses connaissances en gestion de 
ressources humaines et bénévoles, sujet qui la passionne. Elle était parmi les représentants 
du Québec au congrès international sur l’action bénévole, à Amsterdam où fut signée la 
Déclaration Universelle sur le bénévolat. Persuadée que l’être humain ne peut se réaliser 
pleinement qu’en se sentant utile à la société, Marjorie se trouve privilégiée de côtoyer 
chaque jour des bénévoles et aidants de tous âges, et de toujours apprendre d’eux, car ils 
sont une source de croissance personnelle et d’inspiration intarissable. Elle aime partager 
ses apprentissages lors de conférences et animations qui visent à donner confiance à son 
auditoire et à trouver ensemble des voies pour réaliser son potentiel.

Présenté par Andrée Ouellet et Lyna Lamy

Présenté par Marjorie Northrup

Recruter et garder ses bénévoles, tout un défi!
Le recrutement de nos bénévoles demeure un défi quotidien; si le bouche à oreille reste un bon moyen de 
rejoindre les gens, il ne garantit pas que le candidat sera celui attendu. Avez-vous la certification BP2 (la 
bonne personne à la bonne place).? Pour l’avoir, beaucoup de travail, de réflexions et de remise en ques-
tion. Une fois certifiée quelles sont les pratiques pour la garder? En tant que gestionnaire de bénévoles, 
vous êtes responsables du bien-être de vos bénévoles. Seriez-vous bénévole chez vous?

Ensemble, Andrée et Lyna cumulent 45 ans d’expérience au Centre d’action bénévole Drum-
mond! À la fois intervenantes et gestionnaires; elles sont des filles de terrain qui en ont vue 
de toutes les couleurs. Au fil des années elles ont eu le privilège de côtoyer des milliers de 
bénévoles. En tant que gestionnaire, cette proximité est la meilleure école pour saisir le défi 
de recruter et de garder ses bénévoles. Diplômées en psychologie, elles sont profondément 
convaincues que l’être humain ne demande qu’à s’accomplir. Fortes de leurs années de 
pratique, elles ont collaboré à la rédaction d’un guide de gestion des bénévoles. Un outil 
indispensable pour obtenir la certification BP2.

Présentation d’outils en gestion de bénévole
Où aller chercher de l’information pertinente? Est-ce qu’ils existent des formations intéressantes pour me 
soutenir dans mon rôle de gestionnaire? Est-ce qu’il y a des organismes qui peuvent m’accompagner? Cet 
atelier vous permettra de vous outiller.

Par le comité organisateur
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Pour toute question en lien avec les forums régionaux, 
veuillez communiquer avec nous par courriel à l'adresse 
forum@rabq.ca
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