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Projet communautaire: les Francophones et les PME   
Qui est le partenaire?

La Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ) est un regroupement de 114 Centres d’action bénévole 
(CAB) à travers le Québec. D’abord au service de ses organisations-membres, sa mission est de « mobiliser, soutenir 
et représenter » les centres locaux en vue de promouvoir l’action bénévole dans les collectivités. Elle est activement 
impliquée auprès d’eux dans la coordination et promotion pour répondre à leurs besoins en matière d’information et 
d’outils de formation, et documente chaque année les tendances de l’action bénévole en réalisant des profils de ses 
membres pour obtenir un meilleur portrait d’ensemble de la situation du bénévolat au Québec.

Pour quelles raisons les partenaires travaillent-ils sur ce projet?

Deux axes d’intérêts communs ont donné lieu à cette collaboration. D’abord, les résultats des sondages nationaux 
(ECDBP) rapportent des taux de bénévolat et de dons généralement moins élevés au Québec qu’à l’extérieur du Canada. 
Ceci soulève la question de savoir si les sondages nationaux captent bien les conceptions du don et du bénévolat au 
Québec ainsi que le vocabulaire utilisé pour parler d’engagement communautaire et citoyen. Le premier objectif du 
projet est donc de comprendre les facteurs expliquant les différences observées dans les sondages nationaux. Par 
ailleurs, la question des synergies possibles entre le secteur bénévole et le milieu de l’entreprise par le biais du soutien 
au bénévolat par l’employeur intéresse la FCABQ, dont un des comités avait commencé à travailler un peu sur le sujet. 
L’un des membres de la FCABQ, le Centre d’action bénévole d’Autray (CABA) situé dans la région de Lanaudière, constitue 
une étude de cas toute désignée par les nombreuses collaborations locales qu’il a développées avec des petites et 
moyennes entreprises (PME). Le second objectif de cette collaboration est donc d’appuyer la FCABQ dans son projet de 
documenter les pratiques prometteuses au sein de ses membres en examinant initiatives liées au bénévolat soutenu par 
l’employeur dans la MRC d’Autray.

Quelles sont les principales activités du projet?

Diverses activités de collecte et d’analyse de données ont été entreprises en lien avec chacun des axes de collaboration. 
D’une part, il s’agit de documenter la façon dont se vit et se décrit le bénévolat au Québec, et d’autre part, les 
opportunités et les défis associés au bénévolat soutenu par l’employeur au sein des petites et moyennes entreprises. Le 
volet quantitatif des analyses porte sur les données de l’ECDBP sur le bénévolat et le bénévolat soutenu par l’employeur 
au Québec. Le volet qualitatif comprend des revues de littérature sur ces deux thématiques et une étude de cas dans la 
MRC d’Autray, en partenariat avec le CABA, à l’aide d’entrevues avec des entrepreneurs, des employés, des bénévoles 
et des représentants de la communauté. Cette étude examine les  collaborations tissées entre le milieu des affaires 
et le milieu communautaire. Les entrevues avec les bénévoles d’Autray et d’ailleurs au Québec permettent aussi de 
caractériser certaines des façons dont l’engagement est vécu et défini par les Québécois-es. Les résultats de l’étude de 
cas seront transmis aux membres de la FCABQ et donneront lieu à des outils pour aider les CAB qui souhaitent renforcer 
leurs liens avec les entreprises de leur communauté.

Quels résultats sont attendus de ce projet?

En plus de servir la FCABQ et ses membres, les centres d’action bénévole, les expériences documentées par l’étude 
de cas pourront aussi servir à d’autres organismes communautaires ou à des entreprises qui voudraient promouvoir 
l’engagement communautaire et renforcer leurs liens réciproques par l’intermédiaire du soutien au bénévolat par 
l’employeur. Elles pourront également éclairer le développement de politiques afin d’encourager cette forme de 
collaboration entre les acteurs communautaires et privés dans les collectivités canadiennes en vue d’une plus grande 
résilience communautaire. Enfin, l’information recueillie sur les définitions du bénévolat chez les Québécois-es pourra 
servir lors de l’élaboration de futurs sondages nationaux sur le don et le bénévolat pour améliorer la façon dont ils 
rendent compte de l’engagement chez les francophones.
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