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au loisir culturel.

Ce mandat se déploie en deux balises, chacune constituant un projet spécifique :
Balise 1 : accueillir et soutenir la relève bénévole dans les organismes de loisir culturel ;
Balise 2 : faciliter la découvrabilité et l’accès des activités de loisir culturel (numérique).

L’organisme Culture SLSJ joue un rôle de premier plan dans le milieu des arts et de la
culture à l’échelle de la région. Ses actions permettent de contribuer au développement
de ce milieu par la mobilisation, par la représentation, par la concertation, par la
formation et par la promotion. Puisque le loisir culturel fait partie intégrante des
activités participant au développement de la culture au sein des collectivités, le MCC

a confié ledit mandat à cet organisme, qui possède les ressources et l’expertise pour
le mener à bien.

En lien avec les responsabilités en loisir culturel confiées aux URLS par le MCC dans

Listes des sigles
AQLM

Association québécoise du loisir municipal

MASU

Mesure d’accompagnement et de soutien

MCC

Ministère de la Culture et des Communications

le cadre de la Mesure d’accompagnement et de soutien (MASU), ce mandat implique

les aspects de formation, de bénévolat, d’expertise-conseil, de réseautage et de
concertation.

Plus spécifiquement, les deux projets qu’il réunit consistent en :
͔

L’accompagnement des organismes de loisir culturel (OLC) de la région dans
la mise sur pied d’une stratégie de recrutement et de rétention d’une relève en
bénévolat ; et

͔

La facilitation de la découvrabilité et de l’accès aux activités de loisir culturel.

OCCQ Observatoire de la culture et des communications du Québec
PAGC

Plan d’action gouvernemental en culture

SLSJ

Saguenay–Lac-Saint-Jean

URLS

Unités de regroupement en loisir et sport
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https://partoutlaculture.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2018/06/PAGC1823_Synthese.pdf
1. Mise en contexte

Organisme de loisir culturel
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2. Objectif de la
recherche

Comme nous l’avons déjà mentionné, chaque projet représente une balise d’intervention
et il est prévu qu’ils se déploient sur deux ans et demi :
͔

Dans un premier temps, l’équipe d’action a comme mandat d’outiller les organismes de loisir culturel au SLSJ qui cherchent à recruter de la relève en bénévolat ;

L’objectif de la recherche ayant donné lieu au présent rapport s’inscrit dans l’objectif

͔

Le second axe d’intervention consiste en l’accompagnement des OLC dans l’adaptation de leur offre d’activités en fonction des nouvelles réalités qui découlent de
la situation sanitaire mondiale.

OLC dans l’établissement de stratégies visant à répondre à leurs besoins de relève

Du fait de son expertise en recherche, l’équipe en éco-conseil de l’Université du
Québec à Chicoutimi accompagne l’équipe d’action dans le déploiement de la première
balise. Plus précisément, son mandat consiste à laisser une trace pour la restitution des

actions menant à une meilleure mobilisation des bénévoles dans les OLC au moyen
d’une recherche exploratoire.

Cette dernière se décline elle-même en deux étapes :
Étape 1 : Recension des opportunités et des défis de recrutement et de rétention
des bénévoles dans les OLC afin d’aider ces derniers à cibler les bonnes pratiques à
adopter à l’interne ;

Étape 2 : Recherche quantitative au moyen d’entrevues les résultats de la recension
qui vise à identifier les répercussions positives de l’engagement du bénévole, tant

sur ce dernier (opportunités de professionnalisation dans les arts et la culture ;
développement personnel) que sur le milieu artistique et culturel.

Le présent rapport rend compte des résultats de la première étape de la recherche.
Il sera suivi d’un second rapport, lequel intégrera l’ensemble des résultats du travail
exploratoire.

de la Balise 1 du mandat de Culture SLSJ, qui est de soutenir et d’accompagner les
bénévole.

En effet, sachant que l’opérationnalité de nombreuses organisations communautaires,

sociales, culturelles et sportives repose en grande partie sur l’implication de milliers
de bénévoles, il convient de s’intéresser aux nouveaux défis que ces organisations
rencontrent aujourd’hui. Parmi ces nouvelles réalités, notons les enjeux relatifs au
recrutement, à la formation et à la rétention des bénévoles (Sériès et Delisle, 2011).

Ainsi, la recherche en cours, dont ce document présente un premier volet introductif,

aspire à outiller les OLC pour assurer un meilleur recrutement et une meilleure rétention

de bénévoles, en leur permettant de mieux comprendre les réalités et perceptions des
individus sur l’expérience même du bénévolat en loisir culturel.

Plus précisément, cette recherche s’Intéresse aux réalités, aux opportunités et aux
défis relatifs à l’engagement bénévole durable dans les OLC. Ainsi, les objectifs sousjacents se présentent comme suit :

Sous-objectif 1 : Faire connaître le portrait actuel des pratiques en loisir culturel de
manière à exposer l’importance du bénévolat dans le milieu ;

Sous-objectif 2 : Exposer les principaux facteurs d’engagement et de rétention des

bénévoles dans les organismes de loisir, de même que les principales motivations
derrière la pratique ;

Sous-objectif 3 : Présenter les principaux freins à l’engagement et à la continuation

1. Mise en contexte

2. Objectif de la recherche

comme bénévole dans les OLC.

4

5

3.1 Récolte de données
Les données utilisées pour l’étape 1 de la recherche proviennent essentiellement

d’une revue de littérature portant sur le bénévolat dans les organismes de loisir au
Québec, plus spécifiquement (lorsque disponibles) dans les organismes de loisir
culturel.

Afin de valider et de bonifier les informations cumulées dans le cadre de cette revue,

différents professionnels et professionnelles intervenant dans le champ du bénévolat
ou dans celui du loisir culturel ont été contactés. Ces rencontres ont permis de jeter

un regard plus actuel et représentatif sur les enjeux en matière de bénévolat et sur
certaines spécificités du loisir culturel.

3.2 Enjeux relatifs à la récolte des données
Un défi est rapidement apparu pendant la recension, soit celui de l’existence et de la

disponibilité des données issues d’enquêtes sur le bénévolat dans le milieu culturel
et dans la région du SLSJ. Ajoutons à cela le fait que les données répertoriées ne

sont pas toutes récentes et qu’il faut s’attendre à ce que le portrait du bénévolat ait

4.1 Loisir culturel
culturel et, d’autre part, d’analyser la mission des OLC
dans le domaine des arts et de la culture.

champ des activités de temps libre pratiquées une fois
les obligations de travail et les obligations familiales ou
personnelles satisfaites » (p. 2).

En ce qui concerne la mission des OLC, il existe une
dimension stratégique à la réponse, dans un contexte
économique où les structures gouvernementales et
administratives dissocient culture et loisir culturel, et

où elles examinent habituellement ce dernier comme
un « enfant mineur » (Thibault, 2012).

En 2000, l’Association québécoise du loisir municipal
(AQLM) affirmait, dans sa politique du loisir, que :

de leur loisir, de sa définition concrète et des décisions

manière générale, plutôt qu’associés au domaine du loisir culturel. Cela dit, comme

affinitaires, sont et doivent être les premiers acteurs

qui le concernent. L’organisation et la prestation des

services publics doivent converger vers ce principe
fondamental (Thibault, 2012, p. 2).

nous l’avons déjà souligné, grâce aux informations partagées par les acteurs du

Ce principe amène à placer à l’avant-plan l’implication

loisir culturel sont exposés.

public culturel, qui regroupe les fonctions suivantes :

bénévolat et du loisir culturel consultés, des enjeux plus spécifiques au domaine du

Par ailleurs, notons que le temps disponible pour la réalisation de l’étape 2 de la
recherche permettra de compléter la revue de littérature en allant chercher plus de

des personnes pour statuer sur la mission du loisir

͔

données qualitatives, notamment au moyen d’entrevues. Cette seconde récolte de

données auprès de différents acteurs issus des OLC permettra d’ancrer la recherche

dans un contexte régional et axé sur les réalités des organismes et des bénévoles du

3. Méthodologie

milieu du loisir culturel.
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Permettre l’accès à des espaces publics où peut
se déployer la culture aux créateurs et créatrices
afin qu’ils puissent pleinement jouer leur rôle de
révéler la ville comme milieu de vie et de culture ;

͔

Participer au design de la ville pour qu’il témoigne
des caractères culturel, esthétique et naturel du
milieu et de la communauté, et qu’il ne se fonde
pas dans la standardisation des sociétés réduites à
n’être que des marchés ou des économies.

D’un côté, Thibault (2002) définit le loisir comme « le

Ainsi, compte tenu de ces limites dans les données publiques existantes, certaines

un portrait plus provincial ainsi que des constats relatifs à l’engagement bénévole de

͔

culturelle implique, d’une part, de définir le loisir

Les citoyens, seuls ou regroupés en associations

suggèrent plutôt des tendances. De plus, à ce stade de la recherche, elles reflètent

Soutenir des associations citoyennes en arts, en
histoire et en sciences puisque le loisir public
contemporain doit aussi contribuer à atteindre
des objectifs collectifs (ex. : le sentiment d’appartenance et l’engagement/intégration sociale) ;

Faire la distinction entre loisir culturel et pratique

quelque peu changé depuis.

informations présentées ne sont pas le reflet exact de la réalité d’aujourd’hui et

͔

͔

Procurer des expériences culturelles en temps de
loisir et faciliter le fait de se sentir interpellé(e),
touché(e), et d’avoir la possibilité de s’exprimer ;
Agir comme maître d’œuvre ou pilote de la programmation de l’ensemble des activités culturelles, en tant que spécialiste des attentes et des
besoins de la population ;

Dans cette perspective, l’Observatoire de la culture
et des communications du Québec (OCCQ) affirme

que le concept de « loisir culturel » ne devrait pas se
réduire aux seules activités artistiques amateures,
mais devrait plutôt intégrer l’ensemble des activités de
loisir à caractère culturel. Ainsi, le terme devrait plutôt

renvoyer à l’ensemble des « pratiques culturelles en
loisir » (Thibault, 2012, p. 3).

C’est cette définition que nous privilégions dans le
cadre de notre recherche, définition à laquelle adhère
d’ailleurs l’AQLM (2016), qui définit le loisir culturel

comme « un ensemble de pratiques artistiques et
culturelles exercées librement ou encadrées, dans un
contexte de loisir » (p. 8).

Toutefois, il convient de préciser que ce n’est que
dans une certaine mesure que la recherche s’intéresse

aux pratiques libres et encadrées. En effet, on peut

transposer la catégorisation pratique libre/pratique

encadrée à une seconde catégorisation loisir chez
soi/loisir commercial/loisir public et communautaire
(Thibault, 2020a).

4. Cadre conceptuel

3. Méthodologie

4. Cadre conceptuel
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Dans le même ordre d’idées, Gagnon et Fortin (2002)
soulignent le défi de définir le bénévolat « par ce
Notre recherche s’intéresse au loisir

qu’il n’est pas : un travail non rémunéré, un don sans

des pratiques artistiques et culturelles

2000). Ils émettent une critique à l’endroit de cette

cadre public et communautaire.

réel de la pratique bénévole, ce qui rend souvent

culturel entendu comme L’ensemble

contrepartie » (paragr. 1, citant Gagnon et Sévigny,

exercées librement ou encadrées, dans un

définition, à savoir qu’elle échoue à cerner l’objet

les données en matière de bénévolat difficiles à
interpréter. Ainsi, ces auteurs trouvent plus juste

d’aborder le bénévolat comme un moment privilégié
Puisque la présente recherche vise à explorer les

de reconnaissance de soi et de l’autre, pour mieux

la dimension du loisir culturel qui touche à l’ensemble

temps et un territoire donné.

réalités vécues au sein des OLC, elle s’intéresse donc à

analyser l’évolution des pratiques bénévoles dans un

des pratiques artistiques et culturelles exercées

librement ou encadrées, mais dans un cadre public
et communautaire, lequel renvoie au bien-être de la

collectivité, à la qualité de vie sociale, physique et
émotive de ses membres, ainsi qu’au développement

du sentiment d’appartenance de ces derniers à leur
communauté (Thibault, 2020a).

directement au mot bénévole, qui lui-même signifie

« je veux le bien : bene volo ». Il est régulièrement

« défini sur la base des intentions et des actes posés
par la personne qui le pratique » (p. 9).
nationale

désintéressée dans une action organisée,

5.1 Loisir culturel
5.1.1 Fréquentation des lieux culturels et pratique au Québec
Au Québec, le MCC a réalisé une enquête quinquennale de 19792 à 2009 sur les
pratiques culturelles auprès de la population québécoise âgée de 15 ans et plus.

Selon Harvey (2001), le terme bénévolat renvoie

l’enquête

qui s’engage, de son plein gré, de manière
au service de la communauté.

4.2 Bénévolat

Dans

Le bénévolat consiste en l’activité de celui

5. Résultats

Canadiens

En 2009, 84,4 % de cette tranche de la population québécoise a indiqué avoir

visité au moins une fois un des neuf lieux culturels pris en compte dans l’enquête :

bibliothèques, musées, salons du livre, librairies, centres d’archives, centres d’artistes,

salons des métiers d’art, sites historiques et monuments du patrimoine, galeries
d’art commerciales. Comme le démontre le tableau 1, qui présente l’évolution de la

fréquentation des lieux culturels à l’étude, la quasi-totalité des établissements a vécu

dévoués,

une hausse du taux de visiteurs de 1979 à 2009 (Lapointe et Garon, 2011).

Canadiens engagés, Hall, Lasby, Ayer et Gibbons

(2009) indiquent que le bénévolat consiste à fournir
un « service sans rémunération par l’entremise d’un
groupe ou d’un organisme sans but non lucratif ou de
bienfaisance » (p. 65).

Dans une tentative de définition moins réductrice,
Thibault (2002) préfère définir le bénévolat à travers

quatre conditions que la pratique doit réunir. Pour

lui, le bénévolat consiste en l’activité de « celui qui
s’engage (notion d’engagement), de son plein gré

8

action organisée (notion d’appartenance à un groupe,

à une structure), au service de la communauté (notion
d’intérêt commun) » (p. 2).

2 Il a aussi porté l’appellation « ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine »
(MCCCF).

5. Résultats

4. Cadre conceptuel

(notion de liberté), de manière désintéressée dans une

9

Tableau 1. Fréquentation des établissements culturels au Québec, de 1979 à 2009
Variation
(pts de %)

Années d’enquête (%)
Établissement
1979*

1983

1989

1994

1999

2004

2009

Par ailleurs, en matière d’activités artistiques et culturelles, l’enquête de 2009 indique

Variation (%)

qu’une part significative (voir graphique 1) de la population québécoise pratiquait ce

type d’activités. Le graphique qui suit présente les données provinciales de 2009, soit
le taux de pratique artistique et culturelle en amateur, selon la discipline.

2004
2009

1979
2009

2004
2009

1979
2009

Toutefois, ces données ne reflètent pas les activités uniquement réalisées dans un cadre
loisir culturel expressif (où l’individu est dans l’action, l’expérimentation et la création)

Librairies

49,3

50,7

59,5

62,3

61,5

71,2

65,6

-5,6

16,3

-7,9

33,1

Bibliothèques en
général**

ND

ND

45,9

40,6

45,7

54,4

58,7

4,3

12,8***

7,9

27,9***

Bibliothèques publiques

23,5

33,0

34,3

32,5

37,3

47,6

51,4

3,8

27,9

8,0

118,7

Musées en général

31,2

30,1

39,3

36,9

39,1

41,7

44,6

2,9

13,4

7,0

43,0

Musées d’art

23,2

22,8

28,1

27,0

30,6

32,6

33,4

0,8

10,2

2,5

44,0

Musées autres que d’art

17,6

17,3

24,4

20,9

22,8

26,2

34,6

8,4

17,0

32,1

96,6

Sites historiques/
monuments du
patrimoine

30,4

28,8

37,6

32,4

38,9

40,3

46,1

5,8

15,7

14,4

51,6

Salons des métiers d’art

43,8

45,7

24,8

20,5

20,8

21,9

23,7

1,8

-20,1

8,2

-45,9

Galeries d’art

18,3

19,9

23,0

18,9

21,0

33,3

29,3

-4,0

11,0

-12,0

60,1

Salons du livre

12,4

21,3

14,2

14,1

14,8

15,8

15,2

-0,6

2,8

-3,8

22,6

public et communautaire. Elles permettent quand même de démontrer l’importance du
pour les Québécois et Québécoises.

Graphique 1. Pourcentage des personnes pratiquant des
activités artistiques ou culturelles en amateur, Québec, 2009

54,7

Photo
Danse

32,4

Dessin, peinture, sculpture

30,8

Instrument de musique

25,5

Écriture de poèmes, d’histoire, de romans,
d’un journal personnel

24,5

Artisanat, confection de bijoux, scrapbooking

23,3

Ébénisterie, vitrail ou céramique

18,2

Autres

12,7

0

10

20

30

40

50

60

(%)

Centres d’archives ou
de documentation
sur l’histoire ou la
généalogie

ND

ND

8,5

6,7

9,3

11,4

14,7

3,3

6,2***

28,9

72,9***

Centres d’exposition/
d’interprétation du
patrimoine

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Source : Lapointe et Garon, 2011, p. 23

ND = Non disponible.
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** En 1979 et en 1983, la question portait seulement sur la fréquentation des bibliothèques publiques. Par la suite, des

questions ont été ajoutées pour englober la fréquentation des bibliothèques scolaires, d’organismes et d’entreprises.
*** Variation en points de pourcentage et en pourcentage de 1989 à 2009, et non de 1979 à 2009.
Source : Lapointe et Garon, 2011, p. 4

4. Cadre conceptuel

4. Cadre conceptuel

*Population de référence en 1979 : 18 ans et plus.
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5.1.2 Pratique au Saguenay–Lac-Saint-Jean
Dans le cadre de la mesure 2 « Encourager la pratique du loisir culturel et les initiatives
utilisant la culture comme outil d’inclusion sociale » du PAGC 2018-2023, (Côté, 2020)
présente les tendances en loisir culturel au SLSJ en matière d’activités accessibles au

grand public. Ce rapport régional met en évidence la forte présence du loisir culturel

dans la région, et ce, principalement en raison du grand nombre d’organismes (357
recensés3) offrant la possibilité de pratiquer des activités culturelles et artistiques.

Ces organismes peuvent exister grâce aux bénévoles qui choisissent de s’impliquer

dans leur communauté et, de ce fait, de participer à la continuité de son développement
(Côté, 2020).

5.1.3 Interprétation des données au Québec
et au Saguenay–Lac-Saint-Jean

En résumé, à la lumière des données provinciales et

Finalement, à la lumière de l’enquête provinciale de

Quel rôle décisif ce dernier joue-t-il dans les activités

2009 (Lapointe et Garon, 2011) et du portrait régional

de 2020 (Côté, 2020), voici quelques données
supplémentaires à partir desquelles il est possible de

activités de loisir culturel pour tous.

͔

Arts visuels 15%

Musique 13%

Chanson 5%
Muséologie 0%

Une grande proportion de la population québécoise (81,9 %) déclare s’adonner à des activités
artistiques ou culturelles en amateur ;

elle garantit l’opérationnalité de nombre

d’organismes et, d’autre part, elle permet
d’offrir aux différents publics un meilleur
accès aux pratiques culturelles en loisir?

͔

Cette participation semble décroître avec l’âge
(55-64 ans ; 80,5 %), particulièrement dans le
groupe des 65 ans et plus (72,8 %) ;

5.2 Bénévolat

͔

La pratique en amateur augmente à mesure que
le revenu du ménage s’accroît et que le niveau de
scolarité augmente ;

5.2.1 Facteurs et cibles de l’engagement des
bénévoles

͔

Il y a un écart significatif entre le pourcentage
de la population qui déclare pratiquer une activité
artistique en amateur (81,9 %) et celui de la population qui déclare suivre un cours ou un atelier
d’art (11,1 %).

Cinéma et vidéo 1%

Ayant longtemps été considéré comme « l’état
psychologique caractéristique du lien entre un

employé et l’organisation qui l’emploie » (Riffon,
2016, p. 151, citant Meyer et Herscovitch, 2001),

l’engagement a plus récemment été redéfini par

Meyer et Herscovitch comme « une force qui lie un

individu à un cours d’action en rapport avec une ou
Le loisir culture au Québec en 2009
Danse 15%

Littérature et
conte 10%
Lecture et livre
12%

Humour 0%
Langue française 0%

Source : Côté, 2020, p. 200

Si on aborde la notion de travail non pas sur la base

jusqu’en 2009, demeure toutefois difficile à

effectuées […] pour produire des biens ou fournir des

dans la province. La croissance, appréciable

de la rémunération, mais sur celle des « activités

confirmer au cours des dernières années.

services » (OIT, s. d., s. p.), on admet que le bénévole

L’accessibilité pour les groupes moins

contrat « moral » qui l’engage à honorer le mandat qui

réalise lui aussi un travail et qu’il est impliqué dans un

scolarisés et plus âgés constitue un défi.

lui est attribué. Ainsi, on convient du fait que la notion

Les cours d’art ne sont pratiqués que par une

s’applique aussi bien dans le contexte de la pratique

est dominante.

3 Le nombre total d’organismes répertoriés constitue une estimation basée sur des sondages et sur des
entrevues téléphoniques. Il ne prétend pas correspondre au nombre exact d’OLC actifs dans la région.

plusieurs cibles » (p. 151).

Le loisir culturel connaît une bonne popularité

minorité (11,1 %) de gens. La pratique libre

5. Résultats

dans les OLC, sachant que, d’une part,

La population plus jeune (15-24 ans) est la plus
nombreuse (89,4 %) à s’adonner à des activités
artistiques et culturelles ;

Métiers d’arts 9%

12

Comment promouvoir la pratique bénévole

͔

Arts du cirque 6%

Patrimoine 5%

par le loisir ?

d’engagement, telle qu’elle est définie plus haut,
bénévole que dans celui du travail salarié.

En contexte organisationnel, selon Meyer et Allen
(1991, cités dans Riffon, 2016), l’engagement repose

5. Résultats

Théâtre 8%

Archives 1%

offertes par les OLC et, donc, dans l’accès à la culture

collectivités et l’importance de favoriser l’accès aux

région du SLSJ ainsi que leur répartition par discipline.

Graphique 2. Liste des organismes de loisir culturel répertoriés
et répartition (%) par discipline, SLSJ, 2020

la question de l’importance du bénévolat se pose :

constater le rôle que joue le loisir culturel auprès des

Au Québec, en 2009 :

Le graphique qui suit présente la liste des organismes qui ont été recensés dans la

régionales sur l’offre et la pratique du loisir culturel,
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essentiellement sur trois facteurs : l’attachement ou

de loisir. Ce premier point de départ permettra

de rester. En parallèle, les cibles (motivations) initiales

demeuré actuel et ce qui a évolué dans les réalités

l’engagement affectif, le coût de quitter et l’obligation
de l’engagement d’un bénévole peuvent être de
différentes natures : l’organisme au sein duquel il

d’identifier, au terme de la recherche, ce qui est
que vivent les OLC et les bénévoles au Québec.

travaille, sa mission, les supérieurs ou responsables,

Ainsi, basés sur une enquête menée par le Laboratoire

l’appartenance à l’organisation permet d’alimenter

Rivières en 2001 au Québec (Thibault, 2002), puis

les collègues ou encore le réseau communautaire que
(Riffon, 2016, citant Paillé, 2009).

Ce double niveau de lecture de l’engagement permet,

d’une part, d’explorer les principales raisons qui

poussent les individus à s’impliquer bénévolement

dans un organisme de loisir et, d’autre part,
d’identifier la nature de ces dernières : affective,

en loisir et vie communautaire de l’Université de Trois-

10 ans plus tard (Leclerc, 2014), les graphiques 3, 4, 5
et 6 qui suivent présentent respectivement :
͔

les motivations des Québécois et Québécoises à
poursuivre leur bénévolat en loisir en 2001 ;

Avoir du plaisir
avec des amis

͔

la perception que les professionnels et les
bénévoles ont de l’état du bénévolat en loisir en
2001 ;

Être acteur
et réussir

la différence de perception de la qualité des organismes de loisir entre bénévoles et professionnels
en 2001 ;

Savoir qu’on
est utile

utilitaire ou obligatoire (dans le cas où l’on intègre le

travail communautaire obligatoire dans la définition
du bénévolat). Cette association permet de mieux

͔

comprendre quelles pratiques les OLC devraient

privilégier à l’endroit des bénévoles pour s’assurer de
les retenir.

Graphique 3. Motivations des individus à poursuivre leur
bénévolat en loisir, Québec, 2001

͔

les principales motivations des individus à
s’engager comme bénévoles en loisir ainsi que
l’évolution dans la hiérarchie de ces motivations
entre 2001 et 2012.

3,4

2,94

2,57

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Afin de mieux identifier les pratiques à

adopter à l’endroit des bénévoles, les olc
gagnent à reconnaître, à l’interne, à la

fois les raisons qui poussent les individus
à s’impliquer comme bénévoles et, plus

globalement, la nature de l’engagement

bénévole (affective, utilitaire, obligatoire).

Source : Thibault, 2002, p. 4

Toujours dans le cadre de cette même enquête québécoise menée en 2001 (Thibault,

2002) sur le bénévolat en loisir, les bénévoles, en tant qu’acteurs de leur communauté

et partenaires des municipalités, expriment des préoccupations quant à l’avenir du
bénévolat. Ils font entre autres mention de la lourdeur de la tâche, du faible appui
financier, technique et professionnel, ainsi que des attentes de plus en plus élevées de
la population.

5.2.2 Ce que nous dit le passé : motivations
et freins dans l’engagement bénévole
Avant de présenter les données récemment récoltées

auprès d’intervenants et intervenantes des domaines
du bénévolat et du loisir culturel au Saguenay–Lac-

Saint-Jean, et en amont des entrevues qui seront

réalisées auprès des bénévoles et des OLC dans
l’étape 2 de notre recherche, il convient d’examiner ce

Les répondants et répondantes indiquent aussi avoir observé un essoufflement
et une diminution de l’engagement chez leurs collègues. Ils expliquent cette perte
d’engagement par la montée de l’impatience des utilisateurs de leurs services, dans

un contexte où le clientélisme semble gagner du terrain et empiéter sur la convivialité
des communautés (Thibault, 2002).

Ainsi, le graphique qui suit nous indique que les préoccupations quant à la relève
bénévole en loisir au Québec constituaient déjà une réalité il y a 20 ans.

que nous dit le passé sur les raisons pour lesquelles
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s’engage pas comme bénévole dans les organismes

5. Résultats

5. Résultats

un Québécois ou une Québécoise s’engage ou ne
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Graphique 5. Jugement sur la qualité des organismes selon les
bénévoles et les professionnels en loisir, Québec, 2001
Graphique 4. Jugement des bénévoles et des professionnels sur
l’état du bénévolat en loisir, Québec, 2001

3,45

Les orientations de
l’organisme sont claires

2,66

3,15

L’information circule bien
dans les organismes

Il y a une disproportion entre
les exigences et les moyens

2,38

3,18

Les bénévoles s’expriment et
sont reconnus davantage

3,13

Il y a essoufflement et
diminution de l’engagement

2,23

0

0,5

1

1,5

2

3,07

L’organisme ne collabore
pas suffisamment avec
les bénévoles

3,05

Il y a une difficulté
à recrutrer

2,24

Les réunions sont
trop longues

1,85
2,97

1,38

L’organisme est sur
le point de tomber
2,5

3

2,28

3,5

0

Bénévoles

Source : Thibault, 2002, p. 5

Outre les aspects démotivants du travail bénévole cités plus haut, un autre défi

s’imposait il y a 20 ans en matière de cohésion interne au sein des organismes de
loisir. En effet, si d’un côté les bénévoles considéraient que, malgré la perte de

motivation, leur organisme se portait bien, il en allait autrement pour les professionnels
et professionnelles en loisir. De manière générale, ces derniers se montraient plus
critiques sur l’efficience administrative et organisationnelle.

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Professionnels

Source : Thibault, 2002, p. 6

Finalement, l’enquête de 2012 sur le bénévolat en loisir (Leclerc, 2014) fait ressortir
un nouvel enjeu relatif aux causes qui mobilisent les bénévoles : par rapport aux

motivations de 2001 présentées dans le graphique 3, elles sont désormais davantage

reliées à des intérêts personnels. Ainsi, cette réalité témoignait déjà, il y a 10 ans,
de l’émergence de formes d’implication au caractère plus individuel. Les bénévoles

choisissaient davantage leur secteur et leur organisme d’intervention en fonction des

5. Résultats

5. Résultats

communautés d’intérêts et de leurs besoins (Leclerc, 2014).
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Tableau 2. Faits, défis et opportunités en matière de bénévolat dans les OLC
Graphique 6. Motivations des individus à devenir bénévoles en
loisir, Québec, 2012

Thème

Relation au temps
dans le bénévolat

3,5

2,77

Vivre et partager
sa passion

3,25

Différents types de
travail bénévole en
loisir culturel

2,45

2,03

Être quelqu’un

La structure temporelle des services offerts par certains OLC a tendance à changer. On
est davantage dans des offres de services fractionnées dans le temps, ce qui engage le
bénévole à s’ajuster (et peut jouer sur le succès du recrutement).

Poste mettant à profit des compétences techniques, administratives

2,9

Vivre son loisir

Élément d’information
L’engagement bénévole est plus ponctuel que régulier, de nos jours. D’ailleurs, il est plus
facile dans l’évènementiel d’aller chercher des bénévoles.

3,45

Contribuer à une
cause collective

Sous-thème

Poste mettant à profit la pratique du bénévole, son expression culturelle
Poste mettant à profit la transmission de connaissances et l’animation

1,95

Constats générationnels dans le recrutement
0

0,5

1
2001

1,5

2

2,5

3

3,5

4

10 ans après

Source : Leclerc, 2014, p. 2

Dans le cadre des entrevues à venir à l’étape 2 de notre recherche, nous souhaitons
valider la persistance de ce défi, à savoir si les attentes des organismes vis-à-vis de

cette double efficience sont actuelles et, le cas échéant, si elles sont conciliables avec

Engagement
Chez les jeunes

Selon l’ECDBP* (Statistique Canada, 2012), les jeunes de 15 à 24 ans constituent la tranche
d’âge la plus active en matière de bénévolat. Selon le Centre d’action bénévole (CAB)
de Chicoutimi, recruter des jeunes du secondaire en dehors du cadre scolaire demeure
un défi. Ainsi, on voit davantage les jeunes du secondaire s’impliquer en lien avec les
programmes de travail communautaire obligatoire associés à certains programmes
scolaires. Ces deux éléments d’information révèlent qu’il est probable que les jeunes de
15 à 24 ans soient les plus engagés sur une base annuelle, mais que leur bénévolat soit
plus encadré et ponctuel.

les motivations actuelles des bénévoles menant à leur recrutement et à leur rétention
dans les organismes de loisir.

Avant, le bénévolat était très associé au travail caritatif, autour du concept de charité. Le
don était davantage au cœur de l’action. Aujourd’hui, il faut toucher la fibre des gens et
les recruter en fonction de leurs intérêts; c’est surtout vrai pour les jeunes (adolescents
et jeunes adultes).

5.2.3 Ce que nous dit le présent : premières pistes sur les enjeux de la
relève bénévole
En complément à la revue de littérature réalisée, une consultation a été amorcée

Autrefois, la mobilisation se faisait régulièrement au sein des entreprises, qui avaient la
mission de mobiliser leurs employé(e)s. C’est moins le cas aujourd’hui.

(non sensibles) auprès d’acteurs clés du milieu bénévole et du loisir culturel nous ont
permettrons de récolter des données actuelles et, donc, d’exposer dès maintenant
certains constats quant au portrait du bénévolat au Québec et aux enjeux auxquels font

pas directement sur les discours de bénévoles et de gestionnaires d’OLC, elles

Chez les 40-50 ans

proviennent d’intervenants et intervenantes associés à des organismes qui travaillent

Le Centre d’action bénévole (CAB) de Chicoutimi a souligné l’existence d’opportunités de
bénévolat familial, ce dernier gagnant en popularité. L’organisme considère que le milieu
culturel y est propice et gagnerait à en tenir compte dans les stratégies de recrutement.

en liaison directe avec ces derniers.

Les informations recueillies dans le cadre des consultations sont présentées sous forme

de synthèse dans le tableau 2 en fonction des sujets auxquels elles font référence. Elles

5. Résultats

constituent une base à laquelle d’autres données viendront s’ajouter afin d’enrichir et
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de raffiner le portrait.

On constate qu’il est plus difficile de recruter les 40-50 ans, probablement en raison des
contraintes professionnelles et familiales.

Chez les aîné(e)s

Le vieillissement a un impact sur le portrait du bénévolat au SLSJ, où la population âgée
de 65 ans et plus est en hausse significative.

* Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation.

5. Résultats

face les OLC en matière de relève bénévole. Bien que ces informations ne s’appuient
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Thème

Sous-thème

Élément d’information

Le fait que personne ne soit dédié spécifiquement aux bénévoles dans les OLC mène à
un manque dans les organismes ou les évènements. Il y a une difficulté dans l’accueil des
bénévoles et un risque de démobilisation.

Rétention

N/A

La reconnaissance de l’engagement des bénévoles est nécessaire. Il faut personnaliser le
contact et manifester une gratitude en continu, par la valorisation sincère de la contribution
du bénévole.

Il est nécessaire d’avoir une approche différenciée d’un bénévole à l’autre dans le contact ;
on ne s’adresse pas à tous les bénévoles de la même manière. La pyramide des besoins
(Maslow) constitue un bon outil pour mettre en place une stratégie de recrutement à
géométrie variable, selon les besoins auxquels le bénévole souhaite répondre dans sa
pratique (survie, sécurité, socialisation, estime de soi, accomplissement).

6. Conclusion
Pour conclure, à la lumière des données récoltées à l’étape 1 (recension) de notre recherche,

lesquelles sont présentées dans ce rapport, nous pouvons d’abord observer que la pratique

d’activités culturelles en loisir à l’échelle provinciale a gagné en popularité depuis les années 1980,
bien qu’il soit difficile de valider la continuité de cet essor au cours de la dernière décennie. À
l’échelle régionale, le SLSJ n’a pas non plus à rougir en matière d’offre d’activités culturelles ; le

Aujourd’hui, le recrutement se déploie beaucoup par les réseaux sociaux (maillage entre
besoins et offres de bénévolat).
Recrutement
par les réseaux
sociaux

défi se situe plutôt du côté de la relève bénévole.

Le fort intérêt de la population pour la pratique culturelle en loisir, couplé au défi de retenir
Nouvelles opportunités avec les réseaux sociaux : couverture plus grande de l’information
quant aux besoins des OLC.

Défis : recrutement non personnalisé et adaptation numérique nécessaires.

les bénévoles dans les OLC pour assurer le maintien des activités offertes à la communauté,
impose une analyse des défis et opportunités relatifs à la pratique bénévole dans ce secteur.

Les données récoltées jusqu’à maintenant ont permis de présenter sommairement, dans la limite

des données disponibles, la place qu’occupent les organismes dédiés à la pratique artistique et
culturelle en amateur sur la scène québécoise et, plus spécifiquement, dans la région du SLSJ

Les OLC sont moins proches de leur centre d’action bénévole (CAB) et des ressources
offertes par ce dernier, peut-être à cause du financement des CAB qui, historiquement, est
plus important en santé et services sociaux.
Soutien et
réseautage

Les informations collectées ont également permis d’obtenir un aperçu de l’évolution des
phénomènes et des enjeux qui s’observent dans le mouvement bénévole de manière générale
et, dans une certaine mesure, en loisir culturel.

Maillage
Pour le recrutement des jeunes, des partenariats sont certainement possibles avec les
municipalités ou les carrefours jeunesse-emploi (CJE), qui ont peut-être des outils en
place et des initiatives pour savoir où et comment rejoindre les jeunes.

Les constats actuels portant sur les bénévoles et sur les contextes organisationnel et social (au

Québec) constituent une première base, qu’il convient d’enrichir dans le cadre de l’étape 2 de
notre recherche.

Il serait pertinent d’envisager de mutualiser certaines ressources bénévoles (ex. : une
personne ayant un certain nombre de compétences et une banque de temps donné, à
répartir selon les besoins de plus d’un OLC).

6. Conclusion

Défi : temps libre à investir dans le réseautage et hétérogénéité du milieu et des besoins
en loisir culturel (panoplie de connaissances spécifiques à avoir pour contribuer à un OLC
en particulier).

5. Résultats

Mutualisation
des ressources
bénévoles

(données plus actuelles dans ce dernier cas).
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