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Conférence nationale de PGBC  

Dossier pour documents justificatifs 
 

Le conseil d’administration de PGBC remercie sincèrement les affiliés provinciaux d’accueillir 
chaque année la conférence nationale. La conférence nationale ne pourrait pas avoir lieu sans 
l’organisation et le soutien des équipes provinciales et locales sur le terrain dans les provinces 
hôtes.  
 
À l’externe, dans tous les documents de marketing et de communications, la formulation pour 
la conférence nationale de PGBC inclura toujours une variation de mots comprenant 
« organisé par » ou « présenté par » l’affilié provincial afin de rendre à César ce qui 
appartient à César! Aux fins du présent document interne, nous utilisons « conférence 
nationale » pour simplifier les choses.  
 
Dans le but d’aider les affiliés provinciaux à organiser l’événement et PGBC à attirer des 
participants à la conférence nationale, PGBC a créé deux nouveaux outils.  
 

 Analyse de cas pour participer à la conférence nationale  
 Analyse de cas pour organiser une conférence nationale de PGBC  

 
Ces outils aideront les affiliés provinciaux à préciser les avantages d’organiser la conférence 
nationale pour leurs membres et aideront les membres (et les membres potentiels) à justifier 
à leur employeur leur participation à la conférence nationale.  
 
Les deux outils peuvent être utilisés sur la section Développement professionnel du site web 
de PGBC et sur le site web de la province où la conférence nationale est annoncée.  
  
Ces documents seront également inclus dans la trousse de la conférence nationale PGBC et 
mis à jour au besoin pour la planification des conférences futures.   
  
Nous vous remercions d’afficher cette information précieuse sur vos sites web et dans vos 
bulletins d’information pour promouvoir la participation à la conférence nationale de PGBC 
présentée par l’affilié provincial. En réitérant les avantages d’une participation à la 
conférence, nous pourrons réaffirmer l’adhésion aux organisations provinciales et à PGBC.    
  
Une fois de plus, merci aux affiliés provinciaux pour tout le travail accompli au nom de 

l’organisation de la conférence nationale. 

Sincères salutations, 

Les membres du conseil d’administration de PGBC 
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Analyse de cas pour participer à une conférence nationale de PGBC  

Vous souhaitez participer à une conférence nationale de PGBC mais avez besoin d’une analyse 

de cas pour convaincre votre organisation? Préparer une analyse de cas pour participer à une 

conférence nationale de PGBC ne devrait pas être une tâche redoutable. Nous avons préparé 

une liste d’avantages d’une participation que vous pouvez inclure dans votre rapport, de 

même que des conseils pratiques qui vous permettront de souligner l’importance de votre 

participation à la conférence pour votre organisation. 

Pourquoi assister à une conférence nationale de PGBC? 

La conférence nationale de PGBC est l’événement incontournable au Canada pour les 

professionnels de la gestion de bénévoles et c’est également le plus important. Chaque 

année, la conférence attire plus de 200 professionnels de la gestion de bénévoles de toutes 

les régions du pays qui se réunissent pour découvrir les dernières nouveautés et les pratiques 

exemplaires de la profession. 

Grâce à des possibilités incomparables d’apprentissage et de réseautage, la conférence 

nationale de PGBC est le forum par excellence pour les professionnels de la gestion de 

bénévoles pour acquérir un avantage pour leur organisation.  

La conférence nationale de PGBC : 

 Est la seule conférence nationale au Canada vouée exclusivement aux questions de 
gestion des ressources bénévoles  

 Est riche en contenu avec des séances de formation, des séminaires et des conférences 
offrant de vastes connaissances et conseils pour aider à créer et à gérer un programme 
efficace et stratégique de gestion de bénévoles.  

 L’apprentissage est facilité au moyen de séances générales, d’analyses de cas, de 

réseautage organisé, de conférences, de possibilités de réseautage organisé offrant 

des conseils et des solutions pratiques aux défis qui se posent aux professionnels de la 

gestion de bénévoles et qui peuvent être mises en pratique immédiatement.  

 Les présentateurs canadiens connaissent bien nos lois et sont en mesure de guider les 

participants sur la façon d’éviter les problèmes d’ordre juridique.  

 Permet d’interagir avec d’autres professionnels canadiens de la gestion de bénévoles 

et d’apprendre les pratiques exemplaires propres à ce pays.  

 Présentation des commanditaires : la conférence permet-elle à des fournisseurs de 

présenter leurs produits et services que vous utilisez ou souhaitez-vous les évaluer en 

fonction d’une utilisation future? Si c’est le cas, ce sera une excellente occasion de 

comparer les produits ou les services de la concurrence. 

 Créez une base de données des spécialistes que vous rencontrez à la conférence et 

partagez ce réseau avec votre équipe. 
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Certification in Volunteer Administration (CVA) 

L’accréditation professionnelle témoigne d’un engagement envers l’excellence. Elle confirme 

que les personnes possèdent les connaissances nécessaires pour attirer, intégrer et appuyer 

avec compétence des bénévoles. L’accréditation favorise la confiance personnelle et aide les 

employeurs à embaucher, à valider et à récompenser l’expertise pertinente.  

Avantages pour VOUS, le professionnel : 
 clarification des valeurs personnelles et de l’éthique professionnelle 
 identification des forces et des points à améliorer  
 estime de soi rehaussée par la reconnaissance des pairs 
 confiance accrue en techniques de résolution de problèmes  
 crédibilité personnelle et professionnelle accrue  
 documentation transférable des connaissances, des compétences et des capacités  
 engagement renforcé envers l’excellence professionnelle 
 peut contribuer à l’embauche et à la sécurité d’emploi  
 peut mener à une plus grande reconnaissance de la haute direction  

Avantages pour votre ORGANISATION ou EMPLOYEUR : 
 démontre l’engagement de l’employeur envers la compétence 
 confiance accrue dans les capacités de l’employé 
 développement professionnel de qualité pour les employés 
 utile pour la prise de décisions en matière d’embauche 
 cadre pertinent pour l’évaluation du rendement 
 identifie et document le potentiel de leadership  

La participation à la conférence nationale de PGBC donne droit à des crédits PDU pour le 

renouvellement de votre titre CVA.  

Si votre employeur a investi dans votre titre CVA, rappelez-lui l’engagement important que 

vous avez pris tous les deux pour vous assurer de demeurer parmi les leaders dans votre 

domaine. L’exigence pour le développement professionnel continu fait en sorte que tous les 

détenteurs du titre CVA demeurent des leaders en gestion des bénévoles. 

Dans votre analyse de cas, n’oubliez pas de : 

 Décrire clairement tous les défis auxquels vous faites face dans votre rôle, et (ou) les 

stratégies ou les enjeux importants abordés par votre organisation; 

 Expliquer de quelle façon vous comptez aborder ces enjeux que vous avez identifiés; 

 Préciser de quelle façon votre participation à la conférence appuiera les solutions que 

vous avez proposées; 

 Discuter des résultats anticipés de l’inaction et des avantages attendus de vos 

solutions proactives. 
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Analyse de cas pour la présentation d’une conférence nationale de PGBC  

Organiser une conférence nationale peut être une tâche difficile et vous devrez peut-être 

convaincre votre association des avantages que vous pouvez en tirer. Nous avons défini 

certains avantages de l’organisation d’une conférence que vous pouvez inclure dans votre 

rapport ainsi que des conseils pratiques qui vous permettront de souligner l’importance 

d’organiser une conférence pour votre organisation. 

Pourquoi organiser la conférence nationale de PGBC? 

La conférence nationale de PGBC est l’événement incontournable au Canada pour les 

professionnels de la gestion de bénévoles et c’est également le plus important. Chaque 

année, la conférence attire plus de 200 professionnels de la gestion de bénévoles de toutes 

les régions du pays qui se réunissent pour découvrir les dernières nouveautés et les pratiques 

exemplaires de la profession. 

Grâce à des possibilités incomparables d’apprentissage et de réseautage, la conférence 

nationale de PGBC est le forum par excellence pour les professionnels de la gestion de 

bénévoles pour acquérir un avantage pour leur organisation.  

Vous pouvez offrir à vos membres un accès à de nouvelles opportunités de développement 

professionnel et les aider à conserver leur titre CVA en se joignant au comité de planification 

de la conférence ou en participant à la conférence.  

La conférence nationale de PGBC : 

 Est la seule conférence nationale au Canada vouée exclusivement aux questions de 
gestion des ressources bénévoles;  

 Est riche en contenu avec des séances de formation, des séminaires et des conférences 
offrant de vastes connaissances et conseils pour aider à créer et à gérer un programme 
efficace et stratégique de gestion de bénévoles; 

 L’apprentissage est facilité au moyen de séances générales, d’analyses de cas, de 

réseautage organisé, de conférences, de possibilités de réseautage organisé offrant 

des conseils et des solutions pratiques aux défis qui se posent aux professionnels de la 

gestion de bénévoles et qui peuvent être mises en pratique immédiatement; 

 Les présentateurs canadiens connaissent bien nos lois et sont en mesure de guider les 

participants sur la façon d’éviter les problèmes d’ordre juridique; 

 Permet d’interagir avec d’autres professionnels canadiens de la gestion de bénévoles 

et d’apprendre les pratiques exemplaires propres à ce pays;  

 Présentation des commanditaires : la conférence permet-elle à des fournisseurs de 

présenter leurs produits et services que vous utilisez ou souhaitez-vous les évaluer en 

fonction d’une utilisation future? Si c’est le cas, ce sera une excellente occasion de 

comparer les ou les services de la concurrence; 
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 Créez une base de données des spécialistes que vous rencontrez à la conférence et 

partagez ce réseau avec votre équipe. 
  
 
 
Quels sont les avantages d’organiser une conférence nationale de PGBC? 

Étant donné que la conférence nationale de PGBC est organisée par l’affilié provincial, les 

avantages pour les organisations provinciales et locales sont nombreux : 

 Une occasion de recruter de nouveaux membres pour votre organisation/association 

locale (vous pouvez associer la participation à la conférence à l’adhésion à votre 

organisation, c.-à-d. en offrant une réduction sur les frais d’adhésion à tous ceux qui 

participent à la conférence); 

 Accroît la visibilité de la profession de gestionnaire de bénévoles auprès du milieu des 

affaires de votre localité ou de votre province;  

 Accroît la visibilité de votre association provinciale/locale, offre une occasion de faire 

la publicité et la promotion de l’association locale/provinciale; 

 Vous permet de braquer les projecteurs sur les experts dans votre province en leur 

demandant d’animer des ateliers et de faire des présentations;  

 Accroît la visibilité des bénévoles et des organismes bénévoles dans votre collectivité; 

 Offre des possibilités de développement professionnel local de très grande qualité 

axées sur la gestion des bénévoles directement dans votre collectivité;  

 Capacité d’attirer un groupe varié de conférenciers et de présentateurs;  

 Capacité d’attirer un plus grand nombre de participants des autres provinces; 

 Les commanditaires ont accès à un auditoire plus vaste, ce qui vous permet d’attirer 

plus de commanditaires;  

 Possibilités de réseautage exclusif pour créer des liens avec des collègues de divers 

secteurs;  

 Demeurez informé, ayez accès aux programmes de formation et au développement 

professionnel les plus récents;  

 Assistez en personne à l’AGA de PGBC et ayez la possibilité de créer et d’adopter des 

résolutions qui peuvent influencer les politiques de PGBC; 

 Vivez la fierté, le prestige et le statut que confère l’organisation d’une conférence 

nationale pour les professionnels de la gestion de bénévoles.  


