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

En action pour les bénévoles
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

Les Forums
régionaux
Mot de bienvenue
Nous y sommes enfin!
Nous sommes heureux de vous recevoir au forum Gestionnaire de bénévole : un
leader incontournable de la région de l’Outaouais. Ce moment de rencontres et de
réflexions que nous vous offrons aujourd’hui, nous y travaillons depuis septembre
2019 grâce au Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ).
Notre objectif avec cette journée est de susciter une vision intégrée et mobilisatrice
de l’action bénévole en Outaouais : une vision ancrée dans nos réalités régionales.
Nous tenions en tant que comité organisateur à profiter de l’occasion pour jeter
les bases vers la création d’une communauté de pratique favorisant l’entraide et le
partage dans votre rôle de gestionnaire de bénévoles. Nous tenions aussi à vous
écouter sur vos besoins et vos espoirs, à vous entendre et vous faire réfléchir sur ce
qui peut être fait dans la région pour mieux vous soutenir dans votre rôle.
Vous avez été près de 150 personnes à nous suivre et à participer depuis déjà un
an dans le cadre des dîner-causeries Jasons Bénévoles et nous vous en remercions!
Cette journée de forum régional clôturera ce premier chapitre d’échanges,
d’apprentissages et de réflexions pour les gestionnaires de bénévoles, mais il est
annonce le début d’une belle et longue histoire qui vous fera sentir moins seul dans
vos souliers.
Bon Forum!

Le Comité organisateur

Comité
organisateur
Loisir sport Outaouais
Marguerite Poelman, Audrey Girard et Maude ChouinardBoucher

Centre d’action bénévole de Gatineau
Nancy Mailloux, Lesly Côme-Corneille et Valérie Chantigny

Centre d’action bénévole de Hull
Chantal Lalonde

Centre Action génération des aînés de la Vallée-de-laLièvre (CAGA)
Michèle Osborne

Ville de Gatineau
Jacques Briand, Maude Meloche et Christelle Desforges
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Horaire

8h30

Accueil des participants

9h

Mot d’ouverture

9h25

Présentation du portrait du bénévolat et des
bénévoles de l'Outaouais

9h50

Panel - S’adapter aux nouveaux visages du
bénévolat

10h30

Pause

10h50

Panel - S’adapter aux nouveaux visages du
bénévolat (suite)

11h30

Atelier - Pistes d’intervention en soutien aux
gestionnaires de bénévoles

12h30

Dîner

13h40

Atelier - Pistes d’intervention en soutien aux
gestionnaires de bénévoles (suite)

15h10

Pause

15h30

Atelier - Pistes d’intervention en soutien aux
gestionnaires de bénévoles (suite)

17h

Mot de la fin

17h15

5@7 Jasons Bénévoles

19h15

Fin

Conférences
et biographies
Notre facilitatrice :

Stéphanie Lalande
Stéphanie Lalande travaille en développement des communautés depuis plus de 25 ans dans la région
des Outaouais et dans les communautés francophones minoritaires. Toujours prête à relever des défis elle a été gestionnaire des bénévoles, agente politique, agente des communications, organisatrice
d’événements majeurs, coordonnatrice de regroupements d’organismes et directrice d’organisme communautaire. Le travail de concertation a toujours été au cœur de ses actions et en 2019, elle a choisi
de changer de posture et de se placer en accompagnement d’entreprises et d’organismes. Elle est
maintenant consultante en développement organisationnel et en résolution de conflits et formatrice à
l’Institut canadien pour la résolution de conflits. Elle est détentrice de baccalauréats en psychologie et
en éducation ainsi que d’une maîtrise en administration publique.

Conférence - Portrait des bénévoles et du bénévolat
en Outaouais
Cette présentation du portrait du bénévolat et des bénévoles de l’Outaouais fait suite à un
sondage effectué en 2018 auprès de 2282 bénévoles, dont une centaine en provenance de
notre région. Nous y verrons comment nos bénévoles se distinguent par rapport à ceux de
l’ensemble du Québec, le tout de façon ludique! Ce sera aussi l’occasion de revenir sur les
résultats de votre participation au sondage en ligne Lexique terminologique en action bénévole.
Présentée

Par

Marilyne Fournier, Directrice générale du Réseau de l’action
bénévole du Québec (RABQ)

Directrice générale du Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ) depuis
2017, Mme Marilyne Fournier a été bénévole dans différentes organisations avant
de devenir superviseure d’équipes bénévoles puis directrice provinciale du Service 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. 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 gestionnaires de bénévoles. C’est la raison pour laquelle son association avec le RABQ est toute naturelle considérant les objectifs
de cet organisme : concerter les actions, promouvoir et valoriser le bénévolat et
appuyer le développement de l’action bénévole au Québec.

Panel - S’adapter aux nouveaux visages du bénévolat
Animés par Stéphanie Lalande, nos quatre panelistes vous partageront et échangeront sur les spécificités
de l’implication bénévoles des jeunes, des aînés et des communautés culturelles. Ils partageront avec
vous des trucs et des astuces pour faciliter le recrutement, la rétention et la reconnaissance des bénévoles
issus de leur communauté. Nous en profiterons également pour faire de nombreux parallèles sur les
pistes d’action explorée pour répondre aux enjeux de pénurie de main d’œuvre dans la région et sur leur
adaptation aux enjeux de relève bénévole.
Josianne Cossette, Coordonnatrice de la Commission Jeunesse de la Ville de
Gatineau
Depuis plus de 15 ans Josiane Cossette dirige la Commission jeunesse, école municipale de
participation citoyenne, à la Ville de Gatineau. Elle amène les ados à comprendre les rouages
de l’administration et de la politique municipale leur permettant de bien exercer leur rôle
citoyen. Elle élabore et coordonne avec les jeunes et les élus municipaux des stratégies pour
favoriser l’inclusion des adolescents dans l’espace public permettant aux jeunes citoyens
de faire valoir leur savoir-faire et d’influencer les choix municipaux en matière de jeunesse.
Josiane Cossette est lauréate 2020 du prix Reconnaissance jeunesse remis à un intervenant
dans la catégorie Citoyenneté par le Secrétariat à la jeunesse du Québec.

Bettyna Bélizaire, Directrice générale de l’Accompagnement des femmes
immigrantes de l’Outaouais (AFIO)
Bettyna est une entrepreneure résiliente et une organisatrice communautaire. Elle a récemment
été élue conseillère municipale dans le district du Plateau. Née sur l’île d’Haïti, elle a déménagé
au Canada en 2003 avec ses parents et ses sœurs. Avec un esprit déterminé et un travail acharné, elle s’est distinguée personnellement et professionnellement. Après avoir obtenu un MBA
de l’Université d’Ottawa, elle a travaillé dans différents départements et postes de direction
de l’université, avant d’être nommée gestionnaire au département COOP. Un poste qu’elle a
quitté début 2019 pour devenir la directrice générale de l’AFIO. Bettyna siège dans plusieurs
conseils d’administration. Bettyna a largement contribué au comité directeur de la bourse
d’études Monestime et Mauril Belanger, dont elle est aujourd’hui la présidente. En outre, elle
est fière de ses nombreuses autres contributions bénévoles avec notamment la Fondation
santé de Gatineau et l’Association des résidents du Plateau.

Marie-Hélène Ouimet, Directrice adjointe de la FADOQ – Région Outaouais
Marie-Hélène travaille depuis peu à la FADOQ – région Outaouais, mais possède une grande
expérience comme gestionnaire d’un organisme sans but lucratif. Elle a acquis au fil des
ans les compétences nécessaires à la planification, l’organisation et le contrôle des activités
administratives et financières ainsi qu’à la gestion des ressources humaines d’un organisme.
Marie-Hélène a également œuvré dans le domaine de l’organisation de congrès etd’événements. Son parcours professionnel l’a amené à chapeauter différentes équipes de travail,
petites ou grandes, autant auprès du personnel permanent que contractuel ou bénévole. En
plus d’être gestionnaire de bénévoles dans son milieu de travail, elle est elle-même impliquée
dans un organisme en alphabétisation à St-André-Avellin. Sa contribution bénévole auprès de
cet organisme lui permet de vivre l’autre facette du bénévolat, soit celle d’offrir de son temps.
Elle comprend donc l’importance de s’engager dans sa communauté.

Conférences et biographies
Maxime Gauld, Associé à La belle équipe
Maxime Gauld est impliqué depuis plus de vingt ans dans diverses organisations gatinoises dont le succès repose sur l’engagement bénévole, tant au niveau de la gestion
que sur le terrain. L’une de ces organisations a reçu une récompense nationale pour
sa gestion des bénévoles du Festival de l’Outaouais émergent en 2016. Il a aussi été
coordonnateur des tables jeunesse de Gatineau et de l’Outaouais, des regroupements qui visaient la mobilisation des 12 à 35 ans par la participation citoyenne, dont
le bénévolat. De plus, il a développé le Service aux employeurs de la Chambre de
commerce de Gatineau qui accompagnait les employeurs dans l’amélioration de leurs
pratiques en gestion des ressources humaines. C’est ainsi qu’il cosigne le guide Osez
le bonheur au travail qui compile les bonnes pratiques de recrutement et de rétention
dont les notions sont aisément transférables à l’univers du bénévolat. M. Gauld est
actuellement mandaté à la réalisation de la stratégie régionale sur la main-d’œuvre et
est président de l’Association des résidents de Deschênes.

Atelier - Pistes d’intervention en soutien aux
gestionnaires de bénévoles
4H de réflexions et de prises de décision collective, parce que vous êtes les mieux placés pour
savoir ce qu’il vous faut pour consolider l’action bénévole dans vos organismes! Cet atelier est le
cœur du Forum, le moment où la sagesse collective de notre région s’exprimera en vue de créer
une vision intégrée et mobilisatrice de l’action bénévole et d’identifier des pistes d’intervention
régionale pour vous soutenir en tant que gestionnaire de bénévole.
Animé

Par

Simon Tremblay-Pepin, Atelier d’innovation sociale Mauril-Bélanger

Simon Tremblay-Pepin est professeur à l’École d’innovation sociale Élisabeth-Bruyère
de l’Université Saint-Paul à Ottawa. Il a fondé et été impliqué dans différents organismes sans but lucratifs, coopératives, mouvements sociaux et partis politiques dans
les vingt dernières années. Il s’intéresse à la démocratisation de l’économie, à la
critique des médias et aux finances publiques du Québec.
L’atelier d’innovation sociale Mauril-Bélanger offre des formations, anime une communauté de pratique et développe actuellement une offre de services en facilitation
d’assemblées, de forum, de prises de décision collective, etc. Nous souhaitons ainsi
collaborer à nourrir la santé collective des organisations œuvrant pour la justice sociale et à favoriser l’approfondissement de nos pratiques démocratiques.

5@7 Jasons Bénévoles
Accompagnement musical, petites bouchées et rafraîchissements : le 5@7 Jasons Bénévoles vous
permettra de discuter, de continuer les réflexions, d’initier des collaborations ou même de relaxer
un peu après une journée bien occupée.

Inscriptions
OUTAOUAIS
21 octobre 2022

Pour vous inscrire, rendez-vous au
www.rabq.ca/forums
et complétez le formulaire
d’inscription avant le 7 octobre 2022.

Le Forum se déroulera à :
La Maison du Citoyen de Gatineau
25, rue Laurier,
Gatineau (QC) J8X 4C8

Forum régional de l’action
bénévole du Québec

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

