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À propos de PGBC 
Professionnels en gestion de 

bénévoles du Canada (PGBC) a 

été fondé en 1980 et est reconnu 

pour son expertise dans le 

domaine de la gestion des 

bénévoles. Vouée à l'action 

sociale, au renforcement des 

capacités et au réseautage, 

l'association relie et dynamise un 

réseau de professionnels et 

rehausse avec passion la qualité 

du bénévolat au Canada.   
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Mot du président   

Par: Charles Allain 

Président, Professionnels en gestion de bénévoles du Canada  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

L’été bat son plein (enfin!) et j’espère que tout le monde profite 

de cette période pour refaire le plein d’énergie et relaxer !  Le 

conseil d’administration a eu l’occasion de se réunir en personne 

à Edmonton avant le Forum national en juin dernier dans le cadre 

d’une rencontre de deux jours très productive.  C’est toujours 

une occasion spéciale de pouvoir se réunir face à face puisque le 

reste de l’année, nous communiquons essentiellement par 

téléconférence et par courriel.  Une séance de planification 

stratégique sera organisée cet automne  afin de définir nos 

orientations pour les prochaines années et la façon de mieux                     

répartir les ressources pour mettre en œuvre cette stratégie.  

 

Nous sommes très heureux de participer à un projet de recherche sur l’action dans le 

cadre d’un programme de deuxième cycle, dirigé par Charlene Dishaw, membre de PGBC. 

Le projet se penchera sur la relation avec les professionnels de la gestion des bénévoles 

partout au pays et devrait être bénéfique à tous.  

Le Forum national, conjointement avec la conférence  Vitalize, a été un franc succès! 

Merci encore une fois à  VMG-Edmonton et à leur comité organisateur de la conférence. 

Nous avons assisté à des présentations par des conférenciers de renommée 

internationale sur des thèmes des plus pertinents. Nous avons également écrit une 

nouvelle page d’histoire en présentant la première conférence hybride en son genre, 

permettant à des participants de se joindre à nous à distance grâce à la diffusion en ligne 

en continu.     

 

J’entreprends mon deuxième mandat avec enthousiasme et je suis heureux de constater 

que tous les membres du conseil ont accepté de demeurer en poste pour une autre 

année.  C’est un véritable plaisir de travailler avec ces professionnels tout au long de 

l’année, et c’est toujours un honneur de continuer à représenter nos membres.  

Charles Allain 

 

Président, Professionnels en gestion de bénévoles du Canada  

president@vmpc.ca  
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Linda Foster, Leona Conrick et Charles Allain,  membres du conseil  

d’administration, discutent avec  le conférencier de clôture de Vitalize et 

médaillé d’or olympique Jon Montgomery. Avez-vous maintenant le goût 

de participer à Amazing Race Canada?  

Selfie avec les coprésidentes du Forum national, Donna Woodford et 

Heather Dunn-Kinsman.  Merci une fois de plus pour votre excellent travail!  



VMPCEXCHANGE      PGBCÉCHANGE 

Conseil  

d’administration 

2015 – 2016 

PGBC Présidents de 
comités 
 
Action sociale et Normes 
professionnelles 
Clare O’Kelly  

Burnaby,  
Colombie-Britannique  
 
Accréditation 
Ruth Millard, CVA 

Wellesley, Ontario 
 
Communications 
Yvonne lePair, CVA 

Halifax, Nouvelle-Écosse 
 
Technologies de 
l’information 
Daria Skibington-Roffel, CVA 

Calgary, Alberta 
 
Services aux members 
Leona Conrick, CVA 

Greenwood, Nouvelle-Écosse 

Développement 
professionnel   
Lee-Ann Scott, CVA 

Ottawa, Ontario 
 
Membre de soutien 
Vacant  

 

Bénévoles-Échange 
Joyce Argall  

Réviseurs (version française) 

Hélène Bourgaize 

Normand Latulippe  
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Forum des directeurs 

 

Occupez-vous un poste de directeur?  Seriez-vous intéressé à participer à une 

téléconférence pour discuter d’enjeux et de thèmes comme les RH, le développement 

de programme, la conscience professionnelle, etc.?  Nous voulons connaître votre 

opinion!   Nous évaluons en ce moment l’intérêt des membres pour la création d’un 

forum des directeurs.  

Si cette initiative vous intéresse, envoyez un courriel à membership@vmpc.ca .  De 

plus amples renseignements seront communiqués cet automne! 

Doing Good – L’endroit par excellence pour les cadeaux 
de reconnaissance  

Doing Good, une entreprise canadienne spécialisée dans  les cadeaux de 

reconnaissance pour les organismes sans but lucratif, le secteur public et le secteur 

privé, a collaboré avec PGBC afin d’offrir une réduction de 10 % à tous les membres 

de PGBC. Le site web propose des cadeaux pour le bureau, des articles comestibles, 

des bijoux, des épinglettes, des sacs, des cordons, des carnets et plus encore. La 

livraison est gratuite pour les achats de plus de 150 $. 

« Si vous ne trouvez pas l’article précis que vous recherchez sur notre site, il y a de 

fortes chances que nous puissions le trouver pour vous. »  Le site ne présente que 

les cadeaux de reconnaissance les plus courants, mais de nombreux autres articles 

comme des épinglettes et des cartes peuvent être personnalisés selon vos 

spécifications.  Nous nous efforçons d’offrir des produits de qualité pratiques aux 

meilleurs prix. Communiquez avec nous pour les grandes quantités d’articles 

puisque les prix peuvent alors être négociés. 

 

Nous nous efforçons  également de mettre en valeur des artisans canadiens, 

notamment  pour des produits comme les cafés et les chocolats biologiques ainsi 

que les porte-savons faits à la main. Notre  personnel est disponible pour répondre 

à toutes vos questions  et à vous aider à reconnaître les gens qui vont au-delà de 

leur devoir, ou à vous préparer pour votre prochaine exposition.  

 

Visitez le site www.doinggood.ca .   Les commentaires sont toujours appréciés :   

info@doinggood.ca  



NOS OBJECTIFS 
 

Fournir le leadership pour 

les administrateurs des 

ressources bénévoles 

_________________ 

Maintenir un code de 

déontologie et les  

normes de pratique dans 

l’administration des 

ressources  

bénévoles 

_________________ 

Promouvoir le  

développement  

professionnel dans 

l’administration des 

ressources bénévoles 

_________________ 

Collaborer avec les  

organismes  

provinciaux,  

nationaux et  

internationaux 
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NOTRE VISION 
Réunir les administrateurs  

de ressources bénévoles 

au sein d’une association  

professionnelle qui fait la 

promotion des meilleures  

pratiques, appuie 

l’éducation,  

facilite le réseautage et se 

fait le porte-parole de la 

profession. 
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Banque de ressources bénévoles de Queen’s  

 

 

 

 

 

 

 

Maryanne Wainman et Sarah Indewey sont membres de l’Unité des relations 

bénévoles au département des relations avec les anciens et des dons annuels à 

l’Université Queen’s. Maryanne et Sarah ont toutes les deux l’accréditation en 

Gestion des ressources bénévoles  (CVRM). Félicitations à Sarah et Maryanne 

qui viennent de recevoir leur accréditation CVA (Certification in Volunteer 

Administration) en 2015. La présidente du comité du développement 

professionnel de PGBC a découvert les excellentes ressources en ligne de 

Maryanne et Sarah en cherchant des possibilités de développement 

professionnel pour les membres de PGBC. 

L’Unité des relations bénévoles à l’Université Queen’s a été mise sur pied en 

2012 avec comme objectif de créer un cadre pour l’engagement bénévole.  

La Banque de ressources bénévoles des anciens de l’Université Queen’s est un 

outil extrêmement précieux pour tous les professionnels en gestion de 

bénévoles! Elle offre une liste complète de ressources en ligne gratuites qui 
sont des ajouts essentiels à la trousse d’outils de tous les gestionnaires de 
ressources bénévoles.    

http://www.queensu.ca/alumni/volunteer/resourcecentre/managers.html   

 

PGBC souhaite remercier Maryanne et Sarah d’avoir généreusement partagé 

leurs ressources avec les membres de PGBC, et félicitations encore une fois 

pour l’obtention de votre accréditation CVA!  
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Sommaire Conférence 2015 
 

La Conférence nationale est passée à l’histoire en devenant la première conférence à offrir la retransmission en direct des 

présentations et de l’Assemblée générale annuelle, une gracieuseté de Better Impact.  

 

 Les présentations étaient les 
suivantes :  

« Que pouvons nous apprendre 

du leadership des bénévoles de 
Zappo? » par Tony Goodrow 

« Qu’est-ce qui est vraiment 

“évolué”? » par Andy  Fryar  

« Comprendre et stimuler les 

bénévoles du 21
e
 siècle » par 

Rob Jackson 

« Positionner la profession » par 
Andy Fryar 

 

 

 

Veuillez cliquer sur le lien pour télécharger les diapos et les vidéos des présentations, gracieuseté de Better Impact. http://

www.vmpc.ca/cgi/page.cgi/past_conference_Fr.html 

(disponible en anglais seulement) 

Le procès-verbal  de la pré-conférence sur L’avenir de notre profession en Alberta se trouve ici (disponible en anglais 

seulement).  

Les participants ont également demandé le lien vers les  Normes professionnelles nationales des Gestionnaires de 

bénévoles du  Conseil RH  et le Canadian Journal for Volunteer Resources Management , une publication sans but lucratif 

sur la gestion des services bénévoles au Canada. 

Envisagez de devenir membre de Professionnels de la gestion de bénévoles du Canada et visitez la  page de la http://

www.vmpc.ca/Annual_Conference_Fr.html 2016, Beyond the Waves, présentée à Halifax du 25 au 28 mai 2016!   

Suivez-nous sur Twitter https://twitter.com/vmpc_canada 

 

L’automne est synonyme de rentrée scolaire!  

Le développement professionnel, peu importe le nombre d’années d’expérience à titre de gestionnaire de 

bénévoles, est une source d’inspiration pour poursuivre votre croissance comme  professionnel et comme 

individu. Que vous soyez novice dans le secteur bénévole ou un professionnel chevronné, il y a une formation 

pour vous.  Veuillez visitez notre site  http://www.vmpc.ca/About_Professional_Development_Fr.html 

pour prendre connaissance des cours de développement professionnel offerts au Canada à tous les niveaux : 

postsecondaire, programmes de certificat et séminaires web. N’attendez pas — c’est maintenant  le temps de 

vous inscrire!  
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Photos de la Conférence  
2015 à Edmonton  
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Au delà des vagues Les possibilités en gestion de bénévoles 

Réservez ces dates! 
25 au 28 mai 2016 

La Conférence Nationale 2016  est présentée par 
l'Association of Volunteer Management Professionals Nova Scotia 

en partenariat avec 
Professionnels en gestion de bénévoles du Canada 

à l'hôtel Delta Halifax au cœur du centre-ville d'Halifax, en Nouvelle-Écosse 

 
L'information sera affichée dès qu'elle sera disponible à www.vmpns.com  

 
Le comité de la conférence aimerait connaître votre opinion;  

vous n'avez qu'à répondre à ce court sondage. 

http://www.vmpc.ca/Annual_Conference_Fr.html 

 

 

Conférence nationale 2016  


