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Le Centre d’action bénévole du grand Châteauguay définit le

bénévolat comme un geste libre et gratuit assuré par une

personne.  Le bénévolat est l ’offre volontaire de son temps, son

énergie et de ses habiletés. 
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2. Activités de reconnaissance 

1) Acte de bénévolat entre une personne bénévole et une

personne bénéficiaire comme par exemple une visite d’amitié,

l’accompagnement-transport, le service d’impôt, programme PAIR,

etc. 

2) Acte de bénévolat n’ayant aucune personne bénéficiaire comme

par exemple le travail de bureau, les membres du conseil

d’administration, activités de levée de fonds, comité de travail, etc. 

1. Formes de l 'action bénévole 

Les activités de reconnaissance qui sont offertes aux personnes bénévoles se

veulent un des moyens de reconnaître leur contribution et les remercier de

leur implication pour le mieux être de la communauté. 

L’action bénévole peut prendre deux formes : 

2.1 Critères d ’admissibilité pour les activités de      
      reconnaissance 

Afin d’appliquer les critères d’heures de bénévolat, il est à noter que

chaque personne bénévole est responsable de fournir le nombre d’heures

de bénévolat effectuées auprès de la personne responsable.   

2.1.1 Pour la fête de reconnaissance  

La fête de reconnaissance, moment annuel où le CABGC

reconnaît l ’ensemble des bénévoles (habituellement en avril  



dans le cadre de la semaine de l’action

bénévole) ayant cumulé 10 heures et plus de

bénévolat dans l’année précédant l’envoi de

l’invitation (1er avril d’une année au 31 mars de

l’année suivante).  
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2.1.2 Pour toutes les autres fêtes de bénévoles 

Il arrive, parfois, que nous effectuons des tirages pour

souligner des occasions spéciales (ex. fête des mères, fêtes des

pères, St-Valentin, etc.).  Pour cette occasion, toutes les

personnes ayant effectué au moins une heure de bénévolat

seront éligibles au tirage toutefois, d’autres critères spécifiques

peuvent être ajoutés comme, par exemple un tirage dans le

cadre de la fête des mères où seules les femmes feront parties

du tirage. 

Seront invités tous les bénévoles actifs*  qui

auront cumulé au moins 5 heures de bénévolat

(dans l’année de référence soit du 1er avril d’une

année au moment de l’événement). 

*Est considéré bénévole actif, toute personne bénévole qui n’a pas

mis fin à son bénévolat au moment de l’invitation. 

2.1.3 Les tirages 

3. Coût de l 'activité pour le conjoint du bénévole 
Les membres du conseil d’administration sont responsables de

déterminer le coût exigé aux bénévoles ainsi qu’à leurs conjoints-es pour

chaque activité. 

4. Renvoi du bénévole 
Toute personne qui aura été renvoyée comme bénévole du centre pour

non respect des politiques et/ou du code d’éthique, ne sera pas éligible

aux activités de reconnaissance. 
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