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Avant-propos 
 

Bénévoles Canada s’est vu confier par Emploi et Développement social Canada la 

tâche d’élaborer une stratégie nationale pour promouvoir le bénévolat comme 

composante clé de la réalisation des 17 objectifs de développement durable (ODD) en 

mettant l’accent sur des stratégies de recrutement et de reconnaissance pour le secteur 

sans but lucratif.  

 

En 2015, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté 17 objectifs de 

développement durable en vue d’encourager des efforts à l’échelle mondiale pour 

améliorer les conditions sociales, économiques et environnementales dans le monde. 

Le Canada est l’un des 193 États membres qui ont accepté de travailler à la réalisation 

de ces objectifs d’ici 2030. Bénévoles Canada a adopté les objectifs parce que le 

bénévolat est un outil essentiel pour nous aider à relever certains des défis pressants 

auxquels le monde fait face. La Semaine nationale de l’action bénévole 2019, qui a 

pour thème Le facteur bénévole : pour élever les collectivités, mettra en lumière 

17 façons dont les bénévoles peuvent aider les collectivités à s’élever à partir des ODD. 

 

Bénévoles Canada assure un leadership national et une expertise dans le domaine du 

bénévolat. Depuis 1977, nous nous sommes employés à accroître la participation 

bénévole et à améliorer la qualité et la diversité des expériences des bénévoles. Pour 

concrétiser les ODD, nous devons mettre à profit l’action bénévole et appuyer les efforts 

des bénévoles.  

 

Emploi et Développement social Canada fait la promotion du bénévolat et reconnaît les 

bénévoles, en plus de piloter des initiatives d’action bénévole pour le compte du 

gouvernement du Canada. Le Ministère recueille des connaissances sur le bénévolat et 

rend hommage aux bénévoles au moyen des Prix pour le bénévolat du Canada. 

 

Compte tenu de nos intérêts partagés et de nos mandats respectifs en matière de 

renforcement du bénévolat, nous avons lancé ce projet de collaboration pour accroître 

https://volunteer.ca/index.php?lang=fr
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/background.html
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/background.html
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le bénévolat afin de réaliser les ODD. Ayant en mains davantage de connaissances, 

le secteur public, le secteur privé et le secteur sans but lucratif seront mieux positionnés 

pour : 

a) promouvoir des types particuliers d’action bénévole alignés sur chaque objectif;  

b) renforcer la capacité des organismes de recruter des bénévoles qui travailleront à 

la réalisation des objectifs;  

c) mettre l’accent sur l’impact du bénévolat pour contribuer à la réalisation de chaque 

objectif; 

d) collaborer avec des centres d’action bénévole pour mobiliser les collectivités 

locales;  

e) encourager les entreprises à inclure des ODD dans les programmes de bénévolat 

qu’elles appuient. 

 

Nous avons étudié le lien entre le bénévolat et les ODD en analysant des données sur 

le bénévolat, en situant les objectifs dans le contexte canadien et en recueillant l’apport 

d’intervenants clés. 
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Introduction 
 
Chacun des 17 objectifs de développement durable (ODD) fait appel à des bénévoles. 

Les bénévoles contribuent à l’élimination de la pauvreté, se font les défenseurs des 

droits de la personne, protègent la planète et créent des collectivités prospères et 

résilientes.  

 

 
 
 

En 2017, Bénévoles Canada a amorcé le processus de collaboration avec Emploi et 

Développement social Canada (EDSC) qui allait permettre d’explorer le lien entre les 

activités bénévoles des Canadiens et les ODD. Nous voulions :  

1. faire savoir que les ODD étaient aussi pertinents pour le Canada que pour d’autres 

régions du monde; 

2. mettre en lumière la façon dont les bénévoles contribuent déjà à la réalisation des 

ODD; 

3. déterminer si la promotion du bénévolat dans le cadre des ODD représente une 

stratégie convaincante pour le recrutement et la reconnaissance des bénévoles. 

 

Nous avons commencé par cartographier les types d’activités bénévoles signalés par 

les Canadiens dans l’Enquête sociale générale de 2013 sur le don, le bénévolat et la 

http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/background.html
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participation pour les comparer aux ODD. Des centres d’action bénévole de partout au 

pays ont donné des exemples concrets d’actions menées par des bénévoles qui 

correspondent aux divers objectifs. 

 

Nous avons également tenu deux tables rondes, l’une avec des centres locaux d’action 

bénévole et l’autre avec des ministères et organismes fédéraux qui font appel à des 

bénévoles. Les personnes qui ont participé à ces tables rondes ont établi des liens 

entre les activités bénévoles dans leurs collectivités, leur ministère ou leurs 

programmes et les ODD. Cette activité a servi de tremplin pour déterminer s’il serait 

efficace d’intégrer les ODD dans les activités de recrutement et de reconnaissance des 

bénévoles. Les participants ont convenu à l’unanimité que l’établissement de liens entre 

leurs programmes et les ODD serait utile pour la production de rapports, la mise sur 

pied de programmes, le recrutement de bénévoles et la reconnaissance des bénévoles. 

Ce rapport présente un sommaire de nos constatations :  

 Le bénévolat au Canada 

 Les objectifs de développement durable 

 Le bénévolat et les objectifs de développement durable 

 Discussions lors de tables rondes 

 Conclusion   
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I Le bénévolat au Canada 
 
Les Canadiens expriment leurs valeurs sociales au quotidien par l’entremise de gestes 

qu’ils posent pour leur santé, de leurs achats, de leurs transports et de leur emploi, et 

par la façon dont ils demeurent informés, communiquent, font de l’action sociale et 

bâtissent des collectivités. À l’échelle nationale, 44 % des Canadiens de 15 ans ou plus, 

soit 12,7 millions de personnes, font du bénévolat à raison de 154 heures par année en 

moyenne1. Les taux de bénévolat, les intérêts, les motivations et les bienfaits signalés 

par les bénévoles varient sensiblement selon l’âge et la région.  

 

Ces dernières années, la définition de ce qui constitue le bénévolat s’est élargie et on a 

assisté à l’apparition de nombreux mouvements spontanés, comme le mouvement 

« MeToo », qui a mis en lumière la culture de harcèlement sexuel et de violence 

sexuelle dans certaines industries, et le mouvement « Occupy (Wall Street) », qui avait 

pour objet de mettre en lumière les iniquités inhérentes dans la distribution de la 

richesse à 1 % de la population avec le slogan « Nous sommes les 99 % », ainsi que 

l’action bénévole informelle et le recours aux médias sociaux pour faire connaître des 

enjeux, recueillir des fonds pour des causes et mobiliser des gens dans le cadre 

d’importants enjeux sociaux et environnementaux2. 

 
Évolution des taux de bénévolat, du nombre annuel moyen d’heures de bénévolat 
et du nombre de bénévoles entre 1997 et 20133 

 1997 2000 2004 2007 2010 2013 

Taux de bénévolat (%) 31,4 26,7 45 46 47 43,6 

Nombre annuel moyen 
d’heures de bénévolat 

149 162 168 166 156 154 

Nombre de bénévoles 
(millions) 

7,4 6,5 11,8 12,4 13,3 12,7 

                                                           
1 Ibid. 
2 Ipsos Affaires publiques et Bénévoles Canada. Comment reconnaître les bénévoles en 2017. 2017. 
3 Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2013 sur le don, le bénévolat et la participation; Enquête canadienne sur le don, 
le bénévolat et la participation, 2010, 2007 et 2004; et Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation, 2000 et 1997. 
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Taux de bénévolat (%) dans les provinces et territoires selon le groupe d’âge 

Province ou 
territoire 

Moyenne 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ 

Terre-Neuve-et-
Labrador 

46,4 66,8 41,7 49,2 51,8 39 37 22,6 

Île-du-Prince-
Édouard 

50,4 44 37,5 55,6 52,2 42,9 64,3 30 

Nouvelle-Écosse  50,9 72 47,8 62,1 54,8 39,6 41,2 28,4 

Nouveau-
Brunswick  

40,6 55,6 36,7 41,9 42,2 33,6 40,8 30,8 

Québec 32,1 40,1 34,4 38,7 31,3 27,1 26,3 19,8 

Ontario 44,3 55,9 41,4 45,5 45,9 43,6 40,1 27,1 

Manitoba 52 61,7 52 54,7 49,7 49,4 44,4 43,6 

Saskatchewan 56,2 61,6 54,4 66,2 53,7 54,8 53,7 38,6 

Alberta 50,1 56,3 43 56,7 58,1 46,3 42,9 31,1 

Colombie-
Britannique 

49,1 53,6 50,5 53,1 52,1 48,4 45,3 30,9 

 
 

Le taux de bénévolat demeure le plus élevé chez les jeunes4, dont beaucoup font du 

bénévolat pour faire une différence dans leurs collectivités, restaurer la planète et 

exprimer leur identité à titre de citoyens du monde. Les bienfaits que les jeunes 

signalent tirer du bénévolat comprennent le fait d’acquérir des compétences et de 

l’expérience pour être admis à des programmes d’études ou se tailler une place dans la 

population active rémunérée, et l’occasion de tisser des liens avec leurs pairs5. Les 

                                                           
4 Statistique Canada. Enquête sociale générale de 2013 sur le don, le bénévolat et la participation, 2015. 
5 Ibid. 
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adultes plus âgés affichent des taux de bénévolat moindres, mais ils représentent le 

groupe comptant le plus d’heures de bénévolat (plus de 200 par année) et leurs 

motivations consistent à donner en retour à la collectivité, à laisser un legs aux 

générations futures par l’entremise d’initiative de justice sociale et à offrir du soutien 

direct à des personnes qui éprouvent des problèmes de santé. Les bienfaits qu’ils 

signalent tirer du bénévolat comprennent le fait de rester en contact avec la collectivité, 

de prévenir l’isolement social, d’éprouver le sentiment d’avoir un but et de jouer un rôle 

utile dans la société6. 

  

                                                           
6 Ibid. 
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II Les objectifs de développement durable 
 
En 2015, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté 17 objectifs de 

développement durable, aussi appelés objectifs mondiaux, en vue de mobiliser les 

efforts à l’échelle mondiale pour améliorer les conditions sociales, économiques et 

environnementales dans le monde. Le Canada est l’un des 193 États membres des NU 

qui ont adopté ces objectifs et qui ont pris l’engagement de les concrétiser d’ici 20307. 

 

Les ODD remplaçaient les huit objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) 

pour 2015. Les OMD ne se sont pas tous concrétisés pleinement, mais des progrès 

considérables ont été accomplis. Par exemple, il y a moins de personnes vivant dans 

une pauvreté extrême, moins d’enfants de moins de cinq ans qui meurent, plus 

d’enfants qui ont accès aux études primaires, plus de femmes occupant des postes au 

gouvernement et plus de gens qui ont accès à une eau potable salubre8. Sous la 

poussée de ces progrès et de l’élan ayant été ainsi imprimé, les Nations Unies ont 

établi des ODD qui sont de plus vaste portée et qui sont plus clairement liés à la fois 

aux pays en développement et aux pays développés.  

 

Pour chaque objectif, les Nations Unies présentent des faits et des chiffres, indiquent 

des cibles et font des liens avec ceux de leurs organismes qui sont compétents en la 

matière. Ainsi, le premier objectif est celui de l’éradication de la pauvreté (Pas de 

pauvreté). Selon les Nations Unies, 767 millions de personnes vivent sous le seuil 

international de la pauvreté de 1,90 $ par jour. La cible de cet objectif est de « réduire 

de moitié au moins la proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de tous âges qui 

souffrent d’une forme ou l’autre de pauvreté, telle que définie par chaque pays » 

d’ici 2030. Les organismes compétents sont l’UNICEF et le Groupe de la Banque 

mondiale. 

 

Le Canada s’est engagé à soutenir les ODD au moyen de l’aide internationale et à 

reconnaître la pertinence des objectifs dans les collectivités canadiennes. Le premier 

                                                           
7 Nations Unies https://www.youtube.com/watch?v=axTiw9ga-No. 
8 Nations Unies. Progress in Human Well-Being: Millennium Development Goals, 2015. 

http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/background.html
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/background.html
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/
https://www.youtube.com/watch?v=VWBMDi2_Skw
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objectif est pertinent au Canada, car 4,8 millions de Canadiens, soit 13,9 % de la 

population, vivent dans la pauvreté. Pour donner suite au sixième objectif (Eau propre 

et assainissement), Services aux Autochtones Canada s’est engagé à lever d’ici 2021 

tous les avis à long terme sur la qualité de l’eau touchant des systèmes d’aqueduc 

publics dans les réserves9. 

 
En juillet 2017, un cadre mondial d’indicateurs a été élaboré pour servir de système 

normalisé de suivi des progrès à l’échelle mondiale. Chaque objectif s’accompagne 

d’un certain nombre de cibles englobant 232 indicateurs. Statistique Canada a créé un 

Carrefour de données liées aux objectifs de développement durable qui tient lieu de 

système centralisé pour le suivi des progrès du Canada10. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Gouvernement du Canada, Services aux Autochtones Canada. Lever les avis à long terme sur la qualité de l’eau potable, consulté 
le 14 novembre 2018. 
10 Statistique Canada. Carrefour de données liées aux objectifs de développement durable, lancé en octobre 2018. 
https://www144.statcan.gc.ca/sdg-odd/index-fra.htm 

« Statistique Canada agit comme centre de liaison pour la déclaration des données 

canadiennes relatives aux indicateurs mondiaux des objectifs de développement 

durable (ODD) et coordonne le système statistique national. Il est chargé de la 

collecte, la planification, l’analyse, la présentation et la diffusion des données qui 

permettent de surveiller les progrès du Canada par rapport aux indicateurs 

mondiaux, et il a créé ce carrefour de données en ligne pour diffuser les données sur 

les ODD du Canada. ». 

- Site Web du Carrefour 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.French.pdf
https://www144.statcan.gc.ca/sdg-odd/index-fra.htm
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1506514143353/1533317130660
https://www144.statcan.gc.ca/sdg-odd/index-fra.htm
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III Le bénévolat et les objectifs de développement durable 
 
Établir des liens entre les activités des bénévoles canadiens et les organismes qu’ils 

appuient d’une part et les ODD d’autre part, voilà qui peut nous aider à atteindre 

plusieurs buts. 

1. Faire savoir que les ODD sont pertinents pour les collectivités canadiennes.  

Les ODD viennent appuyer les objectifs du Millénaire pour le développement, car ils 

s’appliquent à tous les pays, et non pas seulement aux pays en développement. Les 

ODD mettent les Canadiens au défi de réfléchir à la contribution qu’ils peuvent 

apporter, par exemple aider à réduire la faim et les inégalités dans leurs collectivités. 

2. Illustrer la façon dont les bénévoles apportent déjà une contribution à la 

réalisation de ces objectifs au Canada et à l’étranger.  

Lors des tables rondes, nous avons discuté de notre responsabilité commune de 

regarder vers l’avenir et d’apprendre à mieux comprendre la façon dont les 

bénévoles apportent déjà une contribution à la réalisation des objectifs. Beaucoup 

d’entreprises sans but lucratif s’attaquent déjà à ces enjeux difficiles. 

3. Démontrer comment les organisations communautaires s’emploient à réaliser 

les ODD par l’entremise de leurs missions, de leurs programmes, de leurs services 

et de leurs activités.  

4. Cerner les domaines où il faut accroître les efforts de bénévolat.  

En établissant un lien entre les activités des bénévoles et les objectifs, nous 

pouvons voir quels objectifs reçoivent moins d’attention et rajuster nos efforts. Nous 

pouvons également renforcer la mobilisation des bénévoles en utilisant les ODD 

comme cadre pour le recrutement de bénévoles et la mobilisation des collectivités. 

5. Faire connaître aux bénévoles l’impact des gestes qu’ils posent de manière 

claire et convaincante.  

Selon l’Étude de 2013 sur la reconnaissance des bénévoles, la plus grande source 

de motivation pour les bénévoles est de connaître l’impact de leurs efforts. Le lien 

entre l’effort et son impact pourrait motiver les bénévoles actuels et de nouveaux 

bénévoles.  
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L’Enquête sociale générale sur le don, le bénévolat et la participation  

Les catégories présentées dans le graphique ci-dessous s’inspirent de la classification 

internationale des organismes sans but lucratif établie par une équipe de chercheurs 

dans le cadre du Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project.  

 

Les bénévoles canadiens donnent le plus de leur temps aux organismes qui sont 

associés à un ou deux objectifs seulement, comme les services sociaux ou l’éducation 

et la recherche.  

 

Les organismes qui sont associés au plus grand nombre d’objectifs, comme ceux du 

domaine du droit, de la défense des intérêts et de la politique, comptent un moins grand 

nombre de bénévoles qui contribuent le plus de leur temps à ces causes. Il ne faut pas 

s’en étonner, car dans ces domaines, les organismes s’inquiètent souvent à l’idée qu’ils 

pourraient perdre leur statut d’organisme de bienfaisance s’ils menaient des activités 

associées à de tels objectifs.  

 

Les organismes de bienfaisance qui dispensent des services directs visant l’atténuation 

de la pauvreté, l’éducation, la religion et des bienfaits au sein de la collectivité sont 

souvent peu enclins à mener des efforts pour promouvoir des changements 

systémiques afin d’améliorer la situation des gens. Cela s’explique du fait que 

beaucoup d’organisations ayant un statut d’organisme de bienfaisance ne savent pas 

exactement combien de ressources elles peuvent consacrer à des activités politiques 

autorisées qui préconisent des changements dans les politiques gouvernementales et 

les lois. 

 

Cette différence marquée pourrait nous aider à repérer toute lacune à combler pour 

atteindre les ODD qui se rapportent à l’environnement. Comme il y a peu de bénévoles 

qui consacrent la plus grande partie de leur temps à des causes environnementales, il 

nous faudra peut-être cibler nos efforts sur la mobilisation de bénévoles qui vont faire 

avancer la réalisation des objectifs environnementaux.  

 



LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LE FACTEUR BÉNÉVOLE 15 

Genres d’organismes auprès desquels les Canadiens font le plus de bénévolat 

Les résultats de l’Enquête sociale générale de 2018 sur le don, le bénévolat et la 

participation seront disponibles au début de 2020. Nous allons analyser de nouveau le 

lien qui existe entre les activités de bénévolat et les genres d’organismes d’une part et 

les ODD d’autre part, et déterminer où il nous faut concentrer nos efforts.  

Récits des centres d’action bénévole 

Les 220 centres d’action bénévole de notre réseau nous ont signalé un éventail 

d’organismes communautaires et d’initiatives qui démontrent le lien entre les activités 

de bénévolat et les ODD. 

Le premier objectif consiste à éliminer la pauvreté sous toutes ses formes. La table 

ronde sur la prospérité de Chatham-Kent réunit des résidents, des entreprises, des 

organismes gouvernementaux et des organismes sans but lucratif de la municipalité de 

Chatham-Kent. Des représentants de chaque groupe collaborent pour trouver des 

solutions novatrices à la pauvreté et pour bâtir une collectivité inclusive. À Chatham-

Kent, 17,6 % des adultes et 28,6 % des enfants vivent sous le seuil de la pauvreté. 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Droit, défense des intérêts et politique
(ODD 5, 8, 10, 16, 17)

Développement et logement 
(ODD 9,11)

Environnement
(ODD 6, 7, 12, 13, 14, 15)

Santé (ODD 3)

Éducation et recherche
(ODD 4)

Services sociaux
(ODD 1,2)

Nombre de répondants qui font le plus d’heures de bénévolat

http://www.prosperityroundtable.com/
http://www.prosperityroundtable.com/
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L’une des initiatives que la table ronde a menée est une campagne en faveur d’un 

salaire suffisant11. 

 

La table ronde travaille à deux cibles pertinentes :  

1. D’ici 2030, réduire au moins de moitié la proportion d’hommes, de femmes et 

d’enfants qui vivent la pauvreté, sous quelque dimension que ce soit, selon les 

définitions nationales. 

2. Créer aux niveaux national, régional et international des cadres de politiques 

judicieux qui s’appuient sur des stratégies de développement favorables aux 

pauvres et sexospécifiques pour appuyer des investissements accélérés dans des 

mesures d’éradication de la pauvreté. 

 

Le quatrième objectif est celui d’une éducation de qualité. Le projet d’alphabétisation de 

Kelowna offre des services gratuits de tutorat aux adultes qui veulent améliorer leurs 

aptitudes en calcul ainsi qu’en lecture et en écriture12. Sa cible pertinente est de faire en 

sorte que d’ici 2030, tous les jeunes et une proportion considérable des adultes, 

hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter. Ses programmes comprennent un 

programme individualisé de lecture, un programme préscolaire parents-enfants, un 

cours de quatre semaines pour équiper les parents immigrants afin qu’ils puissent aider 

leurs enfants à acquérir des compétences en lecture et en écriture ainsi que plusieurs 

ressources en ligne qui appuient une gamme de styles d’apprentissage et visent à 

relever divers défis en matière d’alphabétisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 Le site Web de la table ronde (http://www.prosperityroundtable.com/)a été consulté en mai 2018. 
12 Le site Web du projet (http://projectliteracykelowna.org/) a été consulté en mai 2018. 

http://projectliteracykelowna.org/
http://projectliteracykelowna.org/
http://www.prosperityroundtable.com/
http://projectliteracykelowna.org/
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IV Discussions lors de tables rondes 
 
Bénévoles Canada et EDSC ont organisé deux tables rondes au printemps de 2018 

pour recueillir des idées sur la façon dont les activités de bénévolat, les mandats et les 

objectifs de programme s’harmonisent avec les ODD. 

 

La première table ronde a réuni 20 personnes provenant de centres d’action bénévole 

et d’organismes sans but lucratif d’un bout à l’autre du pays. La deuxième table ronde a 

réuni des membres du personnel de sept ministères ou programmes fédéraux qui ont 

recours à des bénévoles, c’est-à-dire le ministère de la Défense nationale, la Garde 

côtière canadienne, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Parcs Canada, le 

Musée canadien des droits de la personne, les programmes des Cadets et des Rangers 

juniors et les Prix pour le bénévolat du Canada. Les participants venaient de l’Ontario, 

de la Nouvelle-Écosse, de l’Alberta, du Québec, du Yukon et de 

Terre-Neuve-et-Labrador.  

 

Après un bref exposé sur les ODD, les participants se sont prêtés à un exercice 

consistant à relier divers organismes sans but lucratif aux ODD. L’exercice a été 

révélateur et un grand nombre des personnes présentes ont fait remarquer que chaque 

organisme visait plus d’un objectif. Les représentants et représentantes des ministères 

fédéraux ont été priés d’indiquer les objectifs qui s’harmonisaient avec leurs 

programmes et plusieurs exemples concrets ont été discutés.  

 

Les participants ont convenu que les ODD représentaient une lentille visuelle et 

intellectuelle convaincante pour réfléchir à la mobilisation des bénévoles. Beaucoup ont 

dit que les ODD représentent une façon intéressante de communiquer leurs initiatives 

d’action bénévole et leurs programmes à l’interne et à l’externe. Voici quelques 

commentaires qui en sont ressortis :  

● Le cadre de référence des ODD mobilise tout le monde. 

● Quand on parle aux gens de choses auxquelles ils peuvent s’identifier, comme 

l’élimination de la pauvreté et de la faim, ils peuvent voir le lien entre leur action 

bénévole et les ODD. 
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● Les ODD peuvent renforcer l’orientation/la mission d’un organisme.  

 

Beaucoup de participants ont recommandé un bref sondage pour mieux faire connaître 

les ODD et apprendre comment, du point de vue des organismes, les ODD 

correspondent à leurs activités. 

 

Les participants étaient d’avis que l’établissement d’un lien entre le bénévolat et 

les ODD démontre qu’une simple action bénévole a des répercussions plus vastes. Il 

est possible d’inspirer les gens grâce à une « détermination individuelle » et en leur 

montrant comment ils peuvent aider le monde à partir de leur collectivité. 

L’établissement de liens avec les ODD a été considéré comme un moyen de renforcer 

la façon dont les gens s’identifient comme des citoyens du monde13. 

 

Les tables rondes ont permis de cerner certains domaines dans lesquels les objectifs 

pourraient être améliorés, comme accroître le sentiment d’appartenance, viser les 

personnes âgées et le vieillissement, se concentrer sur les personnes autochtones et 

les recommandations de la Commission de vérité et réconciliation, et mettre davantage 

l’accent sur les arts et la culture. Toutefois, les participants étaient d’avis que ces 

éléments pourraient être intégrés aux objectifs actuels.  

 

Les participants ont présenté les recommandations suivantes à Bénévoles Canada et 

à EDSC : 

1. Produire une présentation que les centres d’action bénévole pourraient utiliser lors 

de leurs ateliers communautaires ainsi que les organismes sans but lucratif pour 

mobiliser leurs conseils d’administration, leur personnel, les bénévoles et d’autres 

intervenants. 

2. Élaborer un bref sondage pour déterminer sur quels objectifs un organisme ou un 

ministère s’aligne, compte tenu de ses programmes, de sa mission et de ses buts.  

                                                           
13 Globescan. Report on Global Citizenship Identity, 2016. https://oxfamblogs.org/fp2p/do-people-identify-as-global-or-national-
citizens-new-report-suggests-a-tipping-point-but-north-and-south-heading-in-opposite-directions/. 

https://oxfamblogs.org/fp2p/do-people-identify-as-global-or-national-citizens-new-report-suggests-a-tipping-point-but-north-and-south-heading-in-opposite-directions/
https://oxfamblogs.org/fp2p/do-people-identify-as-global-or-national-citizens-new-report-suggests-a-tipping-point-but-north-and-south-heading-in-opposite-directions/
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3. Faire une cartographie des atouts avec des participants de plusieurs secteurs pour 

déterminer les groupes du secteur public, du secteur privé et du secteur sans but 

lucratif qui apportent une contribution à la réalisation des ODD. 

4. Recueillir des récits au sujet des activités de bénévolat qui appuient les ODD. 

5. Communiquer avec les développeurs de logiciels permettant d’apparier des 

bénévoles et des activités de bénévolat pour qu’ils incluent les ODD parmi les 

champs de recherche. 

6. Réunir les ministères et organismes fédéraux qui font régulièrement appel à des 

bénévoles pour explorer de manière plus approfondie le lien entre le bénévolat et les 

ODD.  
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V Conclusion et prochaines étapes 
 
Les bénévoles du Canada apportent déjà une contribution à la réalisation des ODD. Il 

faudra faire davantage de recherches pour cartographier les données actualisées de 

l’Enquête sociale générale de 2018 sur le don, le bénévolat et la participation quand 

elles auront été publiées. Il serait bénéfique que les organismes sans but lucratif, les 

centres d’action bénévole et les ministères et organismes fédéraux alignent leurs 

activités de bénévolat sur les ODD. Ce faisant, ils pourraient rehausser leur crédibilité et 

augmenter les ressources destinées aux programmes d’action bénévole.  

 

L’établissement de liens entre le bénévolat et les ODD est considéré comme une 

stratégie convaincante pour recruter des bénévoles. 

 

Prochaines étapes : les mesures suivantes donneraient à EDSC l’occasion de recentrer 

ses programmes et ses politiques pour renforcer le bénévolat au Canada : 

1. Travailler avec le Carrefour (canadien) de données liées aux ODD pour veiller à ce 

que les contributions des bénévoles soient mesurées et que des comptes rendus en 

soient faits. 

2. Analyser les données de l’Enquête sociale générale de 2018 sur le don, le bénévolat 

et la participation pour cartographier les données sur les bénévoles en fonction des 

ODD. 

3. Mettre sur pied un groupe de travail interministériel sur l’action bénévole pour 

favoriser l’échange d’idées et de ressources et explorer de façon plus approfondie 

les liens entre les programmes des ministères qui font appel à des bénévoles et les 

ODD. 

4. Collaborer avec des leaders du secteur sans but lucratif pour mieux faire connaître 

les ODD et renforcer la capacité de relier l’action bénévole à ces objectifs14; 

                                                           
14 En mai 2019, les Professionnels en gestion de bénévoles du Canada et Bénévoles Canada seront les hôtes conjoints d’une 
conférence nationale sur le bénévolat. La Fédération des centres d’action bénévole du Québec, l’Ontario Volunteer Centre Network, 
Volunteer Alberta, Volunteer BC et Volunteer Nova Scotia tiennent tous des conférences annuelles dans leur province respective. Il 
y aurait peut-être des occasions à saisir pour intégrer ce travail par la collaboration. 

https://www.vmpc.ca/index_fr.html
https://www.fcabq.org/
http://ovcn.ca/
http://volunteeralberta.ab.ca/
https://volunteerbc.bc.ca/?gclid=EAIaIQobChMI_eSl4PGD3wIVF7jACh0ivAktEAAYASAAEgKcK_D_BwE
https://www.volunteerns.ca/


LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LE FACTEUR BÉNÉVOLE  21 
 

5. Collaborer avec des initiatives canadiennes qui réunissent des entreprises pour 

qu’elles alignent les ressources qu’elles consacrent aux investissements 

communautaires sur les ODD15. 

6. Entrer en communication avec des intervenants internationaux qui alignent l’action 

bénévole sur les ODD16. 

 
 

                                                           
15 Impact 2030, Realized Worth et le Conseil des entreprises pour le bénévolat jouent tous un rôle actif dans la promotion de liens 
entre les entreprises et les ODD.  
16 Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et Volontaires Nations Unies (VNU). 

https://www.impact2030.com/
https://www.realizedworth.com/
https://volunteer.ca/index.php?MenuItemID=357&lang=fr
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