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UN RAPPEL DU PROJET ET DES ORIENTATIONS

« Le bénévolat, ça rapporte » est un projet concerté issu de la Table jeunesse dont le
centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies est mandataire depuis 2015. Il visait
initialement les 6 à 25 ans, mais s’est concentré au fil du temps pour cibler les 17 ans et
moins. Ce projet permet aux jeunes d’utiliser le bénévolat comme véhicule pour :
a) Développer leur esprit communautaire
b) Développer des savoir-être et savoir-faire transférables tant au niveau de leur vie
personnelle que professionnelle
c) D'accroître leur implication citoyenne

De plus, ce projet a été conçu pour agir sur trois niveaux dans le but de favoriser une
synergie entre les jeunes acteurs déjà impliqués dans le développement social du
quartier et l’ensemble de la communauté prairivoise :

1) La concertation jeunesse
❖ Celui-ci favorise l’engagement et la participation des jeunes à la Table jeunesse
de Rivière-des-Prairies dans la réalisation du projet.

2) Les jeunes
❖ Celui-ci favorise le développement de ses compétences personnelles et
professionnelles;
❖ Suscite son engagement citoyen dans le quartier;
❖ Encourage l’implication de la famille du jeune autour du projet et le support que
celle-ci lui apporte;
❖ Favorise la projection d’une image positive que le jeune a de lui-même et de
celle qu’il projette;
❖ Apporte un support continu tout au long de son développement personnel,
professionnel et social;
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❖ Favorise son adhésion aux activités bénévoles;
❖ Valorise le bénévolat à ses yeux en lui présentant l’impact positif qu’ont ses
gestes dans la communauté et dans sa vie.

3) Le quartier
❖ Celui-ci crée et consolide des opportunités de bénévolat par ou pour les jeunes;
❖ Outille les organismes dans l’implantation d’un mécanisme d’accueil et
d’accompagnement des jeunes dans leur organisme;
❖ Brise le stéréotype de l’image négative du quartier et ciblant sur une
appropriation positive de leur territoire;
❖ Conscientise les organismes et les institutions publiques aux bienfaits de
l’intégration des jeunes.

OBJECTIFS VISÉS PAR LA MISE À JOUR DU PORTRAIT

Dans le portrait effectué en 2015-2017, on tentait de répondre principalement aux
questions suivantes : « où les jeunes peuvent-ils s’impliquer? », « quels types
d’activités font-ils? » et « qui fait la promotion du bénévolat jeunesse? ». On a donc mis
de l’avant, la présence des jeunes bénévoles du quartier en faisant une recherche sur
leur implication au niveau national, provincial et local.

On s’était alors concentré sur la place que les jeunes prennent dans le quartier et on a
indiqué l’accueil fait par les organisations auprès de ceux-ci. Pour récupérer cette
information, l’agente de liaison et l’agent de soutien, ont effectué des questionnaires
pour la population cible, c’est-à-dire les jeunes. De plus, pour recueillir l’information
auprès de la population québécoise, on a effectué diverses recherches pour collecter
des statistiques afin d’avoir la documentation nécessaire. On mentionne également,
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qu’il s’agissait d’un aperçu de l’implication bénévole chez les jeunes, car l’objectif était
d’outiller les organismes dans la connaissance du bénévolat de cette population cible
afin qu’ils puissent intégrer davantage de jeunes bénévoles au sein de leurs activités.

On a également fait part de différents constats. Entre autre, les facteurs ethnoculturels
et ce qui est en lien à la scolarisation ne prenaient pas position dans le portrait initial et
l’implication en terme d’heures, des hommes et des femmes âgés de 15 ans et plus,
était pratiquement identique.

Nous nous référons, dans cette mise à jour, à ces quatre questions pour diriger notre
travail :
Premièrement, nous voulons savoir qui sont les jeunes bénévoles du quartier.
On veut représenter cette catégorie de personnes en observant l’aspect
socio-démographique qui englobe la répartition, le genre et le niveau de
scolarité.

Deuxièmement, nous voulons savoir combien de temps les bénévoles
consacrent à leurs différentes activités.
Troisièmement, nous observerons les motivations et intérêts des jeunes à
effectuer du bénévolat.

Quatrièmement, nous observons les contraintes que les jeunes mentionnent
pour ne pas participer aux activités de bénévolat.

NOTES IMPORTANTES ET LIMITES
A. Définition du bénévolat?
Le bénévolat se définit comme toute forme d’implication communautaire qui n’est point
rémunérée. Le bénévolat est en effet un geste volontaire libre engagé, une action du
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don de son temps, de son savoir et de ses habiletés, sans attente de rémunération.
(FCABQ )

B. Nous observons de grandes limites lors de la rédaction de ce projet.

❖ La production de ce portrait s’est effectuée de juin à août 2020 alors que le Québec
était en pleine pandémie. Ceci fait en sorte que nous avons adapté la recherche en
misant sur la documentation accessible et en fournissant un questionnaire électronique
aux jeunes. Il était donc plus difficile de collecter les données.

❖ Bien que le projet vise les jeunes de 17 ans et moins, la littérature disponible et les
statistiques publiées comportent des données qui ne sont pas exclusivement pour notre
échantillon de jeunes âgés de 12 à 17 ans. Par exemple, certaines données seront
représentées sous un aspect plus grand, exemple de 16 à 24 ans. Ainsi, nous avons
calculé au prorata afin d’avoir un meilleur aperçu. Les graphiques de comparatif sont
donc approximatifs.

❖ Compte tenu des ressources financières limitées et des contraintes de temps, cette
recherche ainsi que les questionnaires produits ne sont pas aussi complets qu’ils
auraient pu l’être en y affectant une ressource à temps plein.

5

BÉNÉVOLAT JEUNESSE SELON L’ASPECT DÉMOGRAPHIQUE

* Au Canada, les données recueillies
sont des personnes âgées de 15 à
19 ans, alors que pour le Québec, il
s’agit de données pour les jeunes de
15 à 24 ans.

*En 2011, on comptait 495 294
jeunes au Québec. Au Canada, on
comptait

plus de 7 millions de

jeunes âgés de 15 à 29 ans en 2018.

*Le graphique sur la répartition selon
le sexe représente des données en
pourcentage. Au Québec, la tranche
d’âge est de 15 à 24 ans. Les
données présentées au Canada sont
pour tous les âges.
On peut constater qu’il y a nettement
plus de femmes qui s’impliquent dans
le milieu communautaire au Québec.
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Un fait intéressant à mentionner est qu’au Canada, on peut observer que les personnes
sans diplôme d’études secondaires ont tendance à effectuer plus de bénévolat que
ceux avec un diplôme d’étude secondaire. Alors qu’au Québec cela s’avère à être
l’opposé. En plus, selon les données recensées en 2012, on observe que plus on atteint
un stade élevé d’éducation, plus on effectue du bénévolat.
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BÉNÉVOLAT JEUNESSE SELON LE TEMPS D’IMPLICATION
*Au Canada, les données
recensées concernent les jeunes âgés
de 15 à 19 ans, alors qu’au Québec, il
s’agit des jeunes âgés de 15 à 34 ans.

Ainsi en 2013, les jeunes du Canada
s’impliquaient en moyenne 110 heures
par année et au Québec, ceux-ci
s’impliquaient

123,3

heures

par

année.

Un

fait

intéressant

concernant

l’implication, est qu’au Canada les
personnes

âgées

de

35-44

ont

tendance à s’impliquer plus que les
jeunes âgées de 15-24 ans alors
qu’au Québec, c’est le contraire qui
est présenté.
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BÉNÉVOLAT JEUNESSE SELON LES MOTIVATIONS

* Il s’agit des données concernant les personnes âgées de 15 à 34 ans au Québec; et
également de données approximatives pour le Canada pour les personnes de tous
âges en fonction du graphique de Statistique Canada.
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*Ici, on parle des motivations selon les personnes âgées de 15 à 34 ans au Québec. On
peut constater que les données suivantes sont nouvelles par rapport à 2013 : améliorer
son sentiment de bien-être ou sa santé; faire du bénévolat à cause de la famille;
appuyer une cause environnementale, politique ou sociale.
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*Dans ce graphique, on présente les diverses motivations pour participer aux activités
bénévoles en 2013. Il s’agit de données spécifiques selon les jeunes âgés de 15 à 34
ans et selon leur genre.
*Pour la motivation « Remplir ses obligations religieuses ou autres » les données
séparées hommes et femmes sont inexistantes. Dans le graphique précédent, le
pourcentage indiqué inclut donc les deux genres.

11

BÉNÉVOLAT JEUNESSE SELON LES CONTRAINTES
Les motifs pour ne pas faire du bénévolat au Canada et au Québec en 2013

*Le graphique ci-dessous représente les raisons pour lesquelles les personnes âgées
de 15 à 34 ans démontrent des motifs pour ne pas effectuer du bénévolat. On peut
constater que la donnée « Insatisfaction d’une activité de bénévolat précédente » au
Québec n’était pas disponible.
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*Le graphique représente les données pour lesquelles les jeunes de 15 à 34 ans ont
déterminé comme raisons de ne pas faire du bénévolat à travers le temps.
*On observe une augmentation des personnes manifestant « Ne pas avoir été invité à le
faire. » C’est pourquoi, nous voyons l’importance de faire des présentations pour
encourager les personnes à effectuer du bénévolat.
*Pour ce qui est de la donnée « Insatisfaction d’une activité de bénévolat précédente »,
celle-ci est mentionnée au Canada, mais on ne la retrouve pas au Québec.
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Les motivations soulevés au Québec pour ne pas effectuer du bénévolat selon le genre

*Dans ce graphique, il y a deux données manquantes pour les hommes parmi
lesquelles nous ne retrouvons aucun pourcentage pour eux, mais qui est présent pour
les femmes. Il s’agit de statistique datant de 2013.

*On pourrait comprendre la donnée « Manque de temps » qui est à la hausse chez les
femmes par différents phénomènes sociaux. Par exemple, il n’est pas rare de voir que
plusieurs d’entre elles sont dédiées à leurs familles.
* Peut-être que les hommes ne déclarent pas autant leurs problèmes de santé physique
et psychologique que les femmes et c’est pourquoi il n’y a pas de valeur associée à
cette donnée.
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LE BÉNÉVOLAT JEUNESSE À RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

Au cours du mois de juillet 2020, nous avons fait passer un sondage aux jeunes inscrits
au projet « Le bénévolat, ça rapporte » ainsi que chez les jeunes du quartier de
Rivière-des-Prairies par l’entremise de courriel et les plateformes du centre d’action
bénévole. On envoya un questionnaire aux jeunes pour observer leur répartition
démographique, leur implication en temps, leurs motivations et leurs contraintes. Les
résultats ci-dessous représentent la réalité de ces jeunes prairivois. À la date de
compilation de cet aperçu, nous comptons un total de 15 répondants.
-Les jeunes âgées de 15-24 ans dans le quartier sont de 13 045
-Nous comptons un total de 58 jeunes bénévoles inscrits au projet

1. LA RÉPARTITION SELON LE GENRE

CONSTAT : Concernant le genre, on peut voir qu’à Rivière-des-Prairies tout comme au
Québec, les femmes sont majoritaires dans la participation d’activités bénévoles.
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2. LA RÉPARTITION SELON LA TRANCHE D’ÂGE DES JEUNES BÉNÉVOLES

CONSTAT : Les jeunes les plus actifs ont entre 12 et 17 ans.
3. LA RÉPARTITION DES JEUNES BÉNÉVOLES SELON LEURS NIVEAUX DE
SCOLARITÉ

CONSTAT : Concernant le niveau de scolarité, encore une fois les jeunes de
Rivière-des-Prairies reflètent la réalité de la province québécoise, c’est-à-dire que
plusieurs d’entre eux sont en voie de terminer leurs études secondaires.
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4. LA RÉPARTITION DU BÉNÉVOLAT SELON L’IMPLICATION EN HEURE

CONSTAT : Pour la question de temps accordé au bénévolat, on peut constater que la
dernière tranche d’heure « plus de 25 heures par année » n’a pas été cochée par les
jeunes sondés. Cependant, il est possible que les réponses soient différentes, face à
l’année 2020 qui est une année où les activités de bénévolat ont cessé pour une longue
période face à la pandémie.
5. LES MOTIVATIONS ÉVOQUÉES PAR LES JEUNES POUR EFFECTUER DU
BÉNÉVOLAT
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CONSTAT : Dans ce graphique, on peut comprendre que les jeunes ont vraiment à
coeur d’aider les autres étant donné qu’il s’agit de la statistique la plus élevée. Celle-ci
est suivie par « l’amélioration du CV(Curriculum Vitae) » ce qui ne semblait pas être le
cas au Québec et au Canada. De plus, on retrouve à un pourcentage égal, « la
contribution à la communauté » ainsi que la donnée, « pour m’améliorer et être utile »
ce qui pourrait être équivalent au Canada et au Québec a la donnée « contribuer à la
communauté » qui était la plus élevée.
6. LES CONTRAINTES MENTIONNÉES PAR LES JEUNES BÉNÉVOLES POUR NE PAS
EFFECTUER DU BÉNÉVOLAT

CONSTAT : Selon les réponses soulevées par les jeunes du quartier de
Rivière-des-Prairies, la réponse émise par la majorité est : le manque de temps. On
retrouve par la suite « aucun intérêt pour les activités ». Également, trois réponses ont
obtenu le même résultat : l’incapacité à prendre des engagements à long terme, ne sait
pas comment faire et l’insatisfaction d’une activité de bénévolat précédente. Cela peut
être compréhensible étant donné que plusieurs d’entre eux sont en train de terminer
leurs études secondaires, donc la majorité de leur temps est consacré à cela et ce,
sans calculer leurs activités parascolaires. Pour les deux données liées à l’argent, cela
serait normal étant donné qu’ils ne sont pas sur le marché du travail.
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RÉSUMÉ ET RECOMMANDATIONS

Premièrement, il est important de mentionner qu’il y avait plusieurs contraintes qui ont
empêché les résultats d’être établis en profondeur. Comme mentionné plus haut dans
ce portrait, étant dans une période de pandémie celui-ci a été un facteur majeur dans la
réalisation du projet. Il y avait beaucoup d’ambition face à la création du portrait. En
débutant, il y a eu des recherches qui ont été produites sur quatre échelles, mais les
données ressorties ne démontrent pas de réponse sur l’échelle régionale, c’est-à-dire
Montréal. Ainsi, face à cela, le portrait s’est concentré sur le Canada, le Québec et
Rivière-des-Prairies. Également, nous avons été limité dans le temps pour effectuer ce
portrait, car il s’agissait du mandat de l’agente de soutien présente de juin à août 2020.
En lien avec cela, rejoindre des jeunes durant la période estivale sans passer par des
organisations ou des institutions scolaires apparut également comme un défi. En plus,
nous n’avons pas des moyens financiers exceptionnels permettant d’aller en profondeur
dans la recherche et c’est pour cela qu’on a créé un aperçu d’un portrait répondant à
quelques aspects du bénévolat jeunesse. Mais en général, ce projet a définitivement
permis de créer une vue d’ensemble du bénévolat jeunesse.

Deuxièmement, voici les diverses recommandations que nous pourrions mettre en
place face aux constats du bénévolat jeunesse s’effectuant dans le quartier de
Rivière-des-Prairies :

LE GENRE : Face à la majorité des jeunes femmes présentent dans les activités
bénévoles, il serait intéressant de savoir ce qui motive les jeunes hommes pour tenter
de plus les impliquer. On pourrait ainsi diversifier les activités en fonction des intérêts
de ceux-ci.

LA SCOLARITÉ : Sachant que plusieurs jeunes sont dans le milieu scolaire et encore
dans les études secondaires, il serait bien de poursuivre la sensibilisation sur
l’importance du bénévolat dans les milieux scolaires pour que les jeunes soient au
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courant dès leur plus jeune âge, des possibilités de s’inscrire à des activités de
bénévolat.

LES MOTIFS POUR NE PAS EFFECTUER DU BÉNÉVOLAT : Étant donné que
plusieurs jeunes ont mentionné « ne pas avoir été invité à effectuer des activités de
bénévolat » ou « ne savent pas comment faire », il serait judicieux pour tous les acteurs
jeunesse du quartier d’en faire la promotion auprès des jeunes. Que ça soit les parents,
les entraîneurs sportifs, les intervenants, les professeurs, les personnes des différents
milieux communautaires, etc.

Finalement, cet aperçu est un très bon indicateur pour suivre l’implication des jeunes
dans les activités bénévoles. Interpréter d’autres facteurs comme la langue et le milieu
de résidence seraient captivant et possible lorsqu’il y aura plus d’informations
retrouvables sur les sujets. Cela permettrait entre autres d’obtenir des données plus
précises sur les facteurs ethnoculturels. Une autre optique intéressante serait
d’observer ou d’évaluer l’impact de l’implication bénévole sur les études et vice-versa.
En effet les jeunes de 17 ans et moins étant plus facilement joignable via leurs
institutions scolaires, poursuivre un partenariat avec les écoles du quartier assurerait
certainement une pérennité au projet.
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