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1. Introduction 

Le registre des bénévoles (RB) est une extension de la base de données des membres de l’ICA. Il 
constitue un complément au profil des membres de l’ICA et contient des renseignements concernant 
leur expérience de travail et de bénévolat ainsi que leurs intérêts personnels. Il sert d’outil de 
recrutement ciblé aux présidents de l’ICA à la recherche de bénévoles pour leur commission ou 
groupe de travail, et d’outil de maintien en poste/sélection au siège social aux fins du suivi et de la 
sélection des bénévoles potentiels possédant les compétences requises. 

Le RB est à la disposition de tous les membres de l’ICA sous forme de base de données actualisable en 
ligne.  

2. Les membres et leur profil 

Les membres qui sont intéressés à faire du bénévolat au sein d’une commission, d’une sous-
commission ou d’un groupe de travail de l’ICA doivent créer un profil dans le RB. On incite les 
membres à fournir le plus de renseignements possibles au sujet de leur expérience de travail et de 
bénévolat, de leurs compétences et de leurs intérêts. Les présidents auront ainsi accès à des profils 
complets et à jour, qui leur donneront un portrait plus complet des bénévoles potentiels.  

Pour créer ou actualiser son profil de bénévole, il suffit d’accéder à la section réservée aux membres 
sur le site Web de l’ICA et de se rendre à Mon profil > Mon profil de bénévole > Mettre à jour mon 
profil de bénévole. On peut également recueillir les profils de bénévole au moyen des formulaires 
d’inscription des nouveaux Fellows/associés et au kiosque des bénévoles.  

3. Le recrutement des bénévoles 

La Politique de gestion du bénévolat énonce les exigences relatives à la participation à tous les 
groupes bénévoles de l’ICA. Elle précise notamment ce qui suit à l’égard du recrutement : 

• On doit chercher à assurer une représentation équilibrée à l’égard des domaines de pratique, 
de la répartition géographique, de l’expérience, de la langue, de même que du type et de la 
taille de l’entreprise de l’employeur, lorsque cela est pertinent, selon le mandat de chaque 
groupe; 

• Des procédures sont établies afin de promouvoir le bénévolat auprès des membres disposés à 
participer aux activités; 

• On encourage les présidents à assurer la planification de la relève, notamment en mobilisant 
les jeunes membres. 

http://www.cia-ica.ca/fr/accueil


 

Dans ce contexte, on a élaboré les règles qui suivent afin de fournir aux présidents un cadre leur 
permettant de satisfaire à ces exigences : 

1. Tous les bénévoles, à l’exception du président et du vice-président d’un groupe de bénévoles, 
doivent être recrutés à partir du RB avant que toute autre forme de recrutement ne soit 
envisagée. En règle générale, les présidents et vice-présidents sont recrutés à l’interne (c.-à-d. 
à l’intérieur du groupe de bénévoles). 

2. Un bénévole ne peut assurer la présidence pendant plus de deux ans, sous réserve d’une 
nouvelle nomination. 

3. Un bénévole ne peut assurer la vice-présidence pendant plus de deux ans, sous réserve d’une 
nouvelle nomination. 

4. Un bénévole ne peut siéger plus de trois ans, à moins d’accéder à la vice-présidence avant la 
fin de cette période. 

5. En règle générale, on s’attend à ce qu’un membre nommé à un groupe de travail ou à une 
commission spéciale demeure en poste jusqu’à la dissolution du groupe. 

6. La taille du groupe de bénévoles est déterminée par son président. Les groupes de bénévoles 
peuvent former des sous-commissions auxquelles ils confient des projets particuliers. La 
nomination de tous les membres des sous-commissions doit toutefois être effectuée selon la 
même procédure que celle des membres de la commission. 

7. Pour tous les groupes de bénévoles, on doit d’abord privilégier les membres de l’ICA. 
Toutefois, dans l’impossibilité de trouver un membre de l’ICA qui convienne au poste 
bénévole, la nomination d’un non-membre est acceptable. 

L’efficacité du travail bénévole revêt une importance capitale et, par conséquent, on s’attend à ce 
que ces règles soient rigoureusement respectées, sauf en ce qui concerne les groupes de bénévoles 
pour lesquels le Conseil d’administration ou la direction concernée a établi des règles de nomination 
particulières. Si, dans des circonstances particulières, ces règles ne peuvent être respectées, le 
président doit obtenir auprès de sa direction une exemption spéciale en présentant la justification de 
cette demande (c.-à-d. les raisons pour lesquelles la règle ne peut être respectée). 

Seuls les présidents et vice-présidents des groupes bénévoles ont la capacité d’effectuer des 
recherches dans le RB. Sur la page Web de chaque groupe de bénévoles figure un lien permettant 
d’accéder à un outil de recherche (un lien au bas de la page indique le nombre de membres ayant 
exprimé un intérêt envers cette commission). Les renseignements disponibles sont entièrement 
consultables et peuvent être affichés à l’écran ou sauvegardés dans un tableur Excel facilitant la 
lecture et la manipulation des données hors ligne. 

On invite tous les présidents à communiquer avec Carmelina Santamaria, coordonnatrice des services 
aux bénévoles, afin d’obtenir du soutien et des directives concernant le recrutement des bénévoles. 

4. Processus de nomination des bénévoles 

Avant qu’un bénévole ne puisse entreprendre son travail au sein d’un groupe, sa nomination doit 
être approuvée par la direction ou par le Conseil dont relève le groupe. Chaque président doit 
soumettre une demande de nomination de bénévole à la coordonnatrice des services aux bénévoles, 
qui assure la gestion du processus de nomination. La demande doit comprendre ce qui suit : 
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• Le nom du bénévole; 
• Le groupe de bénévoles; 
• Le poste au sein du groupe (c.-à-d., président, vice-président, membre et(ou) représentant 

d’un organisme de réglementation); 
• Le mode de recrutement (c.-à-d., par le RB, une connaissance personnelle du président, etc.); 
• La justification de ce choix. 

La coordonnatrice se servira de ces renseignements afin de produire un formulaire de 
renseignements sur le bénévole, qui sera soumis à l’approbation de la direction concernée. 

Les directions approuvent toutes les nominations de bénévoles lors de leurs réunions, qui ont 
habituellement lieu toutes les six à huit semaines. Les présidents doivent être au courant des dates 
de réunion du Conseil d’administration et des directions à venir afin de s’assurer que la coordination 
des nominations puisse s’effectuer en temps utile. On doit aviser le personnel de soutien dès que la 
nomination est connue et, en règle générale, au moins deux semaines avant la date de la réunion.  

Préalablement à l’approbation de la nomination, la direction examinera la composition du groupe 
bénévole, ainsi que les éléments suivants en ce qui concerne le candidat envisagé : 

• Sa charge de travail actuelle à titre de bénévole; 
• Sa qualification et sa compatibilité avec le poste; 
• Le mode de recrutement. 

5. Entretien du RB 

L’entretien du RB est assuré par la coordonnatrice des services aux bénévoles. La tenue du registre 
fait partie des tâches quotidiennes de la coordonnatrice. 

Bénévoles 

Une fois l’an (habituellement vers la fin de l’hiver), la coordonnatrice envoie à tous les bénévoles 
dont le profil figure au RB un courriel leur rappelant leur responsabilité de mettre leur profil à jour. Le 
courriel expose la marche à suivre pour effectuer la mise à jour à l’aide des outils en ligne et rappelle 
aux candidats l’importance de tenir leur profil à jour aux fins du recrutement. La coordonnatrice 
assure un suivi afin de veiller à ce que le RB demeure à jour. 

On fait également la promotion du RB au kiosque des bénévoles, qui est installé lors de tous les 
événements de l’ICA. Les membres peuvent créer ou actualiser leur profil sur place.  

Présidents 

Une fois l’an (habituellement au début du printemps), chaque président reçoit par courriel un avis 
dans lequel on lui demande de procéder à l’examen des effectifs de son groupe et d’envisager le 
recrutement de nouveaux membres à partir du RB pour remplacer ceux dont le mandat se termine.  
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