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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.

Message du président
Par: Charles Allain
C’est une période très occupée de l’année pour la plupart d’entre nous – et dans la majorité des
cas, ce l’est autant dans notre vie personnelle que dans notre vie professionnelle. Les membres
de votre conseil d’administration ont également été très occupés au cours des derniers mois.
Nous avons récemment célébré la Journée internationale des
gestionnaires de bénévoles et le thème de cette année nous invitait à
réfléchir à notre capacité à être la force derrière les super héros
bénévoles. La Journée internationale des gestionnaires de bénévoles
est une occasion unique de faire valoir les intérêts de notre profession
tout en rappelant l’influence significative de notre travail. J’espère que
vous avez eu la chance de célébrer fièrement et de faire de la
sensibilisation.
Notre conseil d’administration a tenu une réunion extraordinaire en
novembre à Toronto – une occasion rare pour nous à l’extérieur de la conférence nationale. Ces
trois journées de réunion nous ont permis d’analyser les données de notre dernier sondage, de
tenir une session de planification stratégique très importante et d’amorcer l’élaboration d’un plan
d’action qui guidera notre association au cours des cinq prochaines années. Nous vous
communiquerons tous les détails au cours des prochains mois et nous prévoyons faire le
lancement officiel à notre AGA de 2016.
Comme nous l’avons déjà annoncé, la conférence nationale 2016 sera organisée par Volunteer
Management Professionals of Nova Scotia. Le comité local d’organisation de la conférence
travaille avec diligence depuis six mois et promet de présenter un événement éducatif
exceptionnel à ne pas manquer! J’espère vous rencontrer en très grand nombre à Halifax pour :
Beyond the Waves -- The Potential of Volunteer Management.

Au nom de tous les membres du conseil d’administration, je vous souhaite de très joyeuses fêtes.
Joyeux Noël, joyeuse Hannoucah, et nos meilleurs vœux à l’occasion de cette saison de
célébrations, de paix, d’amour et de bonheur!

Charles Allain

Président, Professionnels en gestion de bénévoles du Canada
president@vmpc.ca
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Réunion extraordinaire du conseil d’administration de PGBC

Toronto, Ontario

Comité exécutif de
PGBC
Président
Charles Allain
Moncton,
Nouveau-Brunswick
Vice-Président
Kathy Magee
Ottawa, Ontario
Trésorier
Bobby Hrehoruk
Toronto, Ontario
Secrétaire
Linda Foster, CVA
Saskatoon, Saskatchewan
Présidente sortante
Hélène Bourgaize
Montréal, Québec

.

Découvrez ce que le modèle représente lors de la conférence annuelle 2016

Volunteer Management Professionals of Canada
Professionnels en gestion de bénévoles du Canada
www.vmpc.ca

BUILDING EXCELLENCE IN VOLUNTEER MANAGEMENT
VISER L’EXCELLENCE EN GESTION DE BÉNÉVOLES

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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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

Vous songez à obtenir votre titre CVA (Certified in
Volunteer Administration) cette année?
C’est le moment idéal puisqu’il y a cette année de
nombreux changements au programme CVA pour
2016.
Consultez le séminaire web à
www.cvacert.org/2016-changes/, puis allez à
http://cvacert.org/cva-candidates pour obtenir de
plus amples renseignements et pour vous
inscrire.

Suivez PGBC
LinkedIn
PGBC Professionnels en gestion de
bénévoles du
Canada
Twitter
@VPMC_Canada
ou sur notre site
web
www.vmpc.ca

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.

Publicité dans le bulletin d’information Échange
Publié quatre fois par année, le bulletin Échange est lu par plus de
400 professionnels du domaine de la gestion des bénévoles
Annonce en couleurs pleine page 6,5 po (l) x 8,8 po (h) 200 $
Annonce en couleurs demi-page 6,5 po (l) x 4,25 po (h) 100 $
Annonce en couleurs quart de page 3,25 po (l) x 4,25 po (h) 75 $
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Le point sur l’action sociale
By: Clare O’Kelly, Advocacy Chair
Voici un aperçu de mes rêves les plus fous pour les professionnels de la gestion des bénévoles :

D’après les résultats du récent sondage auprès des membres, de nombreux membres partagent ce genre de rêves! Les
membres ont déterminé que l’« action sociale » était le dossier le plus important que PGBC devait privilégier pour appuyer ses
membres.
Voici quelques-uns des dossiers sur lesquels le comité d’action sociale travaille pour essayer de réaliser ces rêves
complètement fous :
Mise à jour de la section Ressources en matière d’emploi. Merci à Donna Carter, Debbie Kennedy, Sharon Frizell, Kathy
Harrison et Suzie Matenchuk pour leur aide dans la révision de ces documents. Une fois complétée et traduite, vous
verrez une section renouvelée et révisée pour les Ressources en matière d’emploi sur le site web de PGBC.
Promotion des affichages de postes : Le site web de PGBC offre un service d’affichage de postes pour les emplois en
gestion des bénévoles. Au cours de la dernière année, 17 postes ont été affichés. Nous espérons doubler ce chiffre
en 2016 afin que les membres puissent avoir accès à des affichages de postes partout au pays. Vous pouvez nous
aider en faisant connaître ce service gratuit à votre employeur. Pour accéder à ce service, il suffit d’envoyer un
courriel à advocacy@vmpc.ca. Merci à Mary Travaglini et Lola Dubé-Quibell, deux membres du comité d’action
sociale, qui ont apporté leur contribution pour ces affichages et pour la promotion du service.
Sondage auprès des membres de PGBC : Le comité d’action sociale a élaboré et mis en œuvre le Sondage auprès des
membres de PGBC en mai dernier; les résultats du sondage ont été affichés sur le site web de PGBC lors de la Journée
mondiale des gestionnaires de ressources bénévoles 2015.
Prochaines étapes pour les Normes professionnelles nationales (NPN) : Des liens ont été créés avec les Fondations
communautaires du Canda (FCC), l’organisme qui a pris la relève pour aider à encadrer les ressources élaborées par le
Conseil RH pour le secteur communautaire, lorsque ce dernier a été dissous peu de temps après l’élaboration des
NPN. Nous espérons que cela permettra de poursuivre le travail sur ce précieux document.
Et nos objectifs pour l’avenir sont les suivants : Mise à jour de la section Ressources professionnelles sur le site web afin
d’inclure des outils pour les membres pour promouvoir la profession.
Révision et mise à jour des Normes d’exercice de PGBC
Élaboration d’un énoncé de position pour la profession abordant les enjeux actuels dans les médias qui ont une incidence
sur le bénévolat, c.-à-d. étudiants et stages non rémunérés, incitatifs fiscaux, sélection des bénévoles et importance
d’embaucher des professionnels qualifiés pour la gestion des bénévoles.

Mise à jour de l’enquête salariale sur la profession
Nous sommes prêts à accueillir de nouveaux membres au sein du comité qui seraient intéressés à créer un réseau d’action
sociale plus solide pour les professionnels de la gestion des bénévoles. Pour obtenir de plus amples renseignements, envoyez
un courriel à advocacy@vmpc.ca.
Un gros merci aux membres actuels du comité qui participent à ce travail : Dawn Barr, Lola Dubé-Quibell, Maggie Mullins,
Michele Wilson, Mary Travaglini, Katherine McTaggart-Baird.
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Ajoutons la semaine de l’action bénévoles à notre calendrier !
Par: Lola Dubé-Quibell
Membre du comité d’action sociale de PGBC
Lors de la Conférence nationale 2015 de Professionnels en gestion de bénévoles du Canada, j’ai
fait un appel à l’action auprès des participants : « Veuillez contacter les divers organismes dans le
domaine pour leur demander d’inclure la mention de la Semaine de l’action bénévole dans leurs
calendriers ». Après avoir plaidé cette cause pendant plusieurs années (un sénateur, un député, le
bureau du Gouverneur général, divers magazines, quelques banques, etc.), je suis heureuse de
constater que ces deux organismes ont accepté d’inclure une mention de la « Semaine de l’action
bénévole ». J’espère qu’il s’agit du début d’une tendance chez les fabricants et distributeurs de
calendriers pour adopter une façon concrète de reconnaître les millions de bénévoles qui donnent
du temps, de l’énergie et de l’argent pour rendre notre société meilleure.
Les gourous de la publicité et du marketing et les entreprises savent (si vous regardez la publicité
télévisée) qu’il faut 66 jours pour changer une habitude, en prendre une nouvelle et établir la
notoriété d’un produit. Les publicitaires répètent leurs messages ad nauseam pour attirer de
nouveaux clients, rappeler le message à leurs clients existants et maintenir leur part de marché.
Qu’est-ce que ces stratégies ont à voir avec la Semaine de l’action bénévole? Lorsque tous les
calendriers mentionneront la Semaine nationale de l’action bénévole et la Journée mondiale des
gestionnaires de bénévoles, le concept deviendra un courant dominant de la société et fera partie
de la norme. Si je suis un bénévole, je me sens reconnu pour ma contribution, et si je songe à faire
du bénévolat, cela constituera un rappel. Plus les gens verront ce message, plus ils apprécieront ce
que les bénévoles accomplissent chaque jour!
Si le calendrier 2016 que vous recevez n’inclut pas la mention de la « Semaine nationale de
l’action bénévole » ou de la « Journée mondiale des gestionnaires de bénévoles », faites parvenir
une note à l’organisme en question leur demandant de les inclure et remerciez-le à l’avance
d’appuyer l’action bénévole.

Membres de PGBC, nous voulons vous entendre…
Voici votre chance… nous voulons obtenir des articles sur les pratiques exemplaires, des profils
de membres, des articles sur la gestion de bénévoles pour notre prochain numéro d’Échange.
Si vous souhaitez écrire un article pour le prochain numéro, veuillez communiquer avec nous à
communications@vmpc.ca
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Journée internationale des gestionnaires de bénévoles
Par : Charles Allain, Président
C’est avec beaucoup de fierté que j’ai passé la Journée internationale des gestionnaires de bénévoles cette
année à Fredericton, NB, en compagnie de collègues exceptionnels à l’occasion d’une journée de
perfectionnement professionnel organisée par des administrateurs de bénévoles en soins de santé du NouveauBrunswick. Ce fut une célébration sous le signe de l’éducation à son meilleur!

Membres du NBDVH :
À l’avant : Jennifer Young, Présidente
sortante; Tracey Fraser, Présidente; Shelly
Hubbert, Vice-présidente; Linda DoucetteHébert, Secrétaire.
Debout : Elizabeth Cormier; Charles Allain;
Julia Brooks; Lori Sabo; Leigh Giberson;
Kathy Morris; Kim Lutes. Absents : Debbie
Lévesque, Trésorière; Edith Tribe et Carole
Martin.

Les super héros de Colombie-Britannique célèbrent la Journée
mondiale des gestionnaires de bénévoles
Par: Clare O’Kelly, Comité d'action sociale
Administrators of Volunteer Resources in BC (AVRBC) ont
célébré la Journée mondiale des gestionnaires de
bénévoles en enfilant leur cape de super héros à
l’occasion d’une célébration le 5 novembre 2015 au cours
de laquelle le prix Impact Award for Excellence in
Volunteer Management a été décerné à Carol Dixon,
Directrice des services de mission et des ressources
bénévoles au Providence Healthcare à Vancouver. Carol
est la troisième récipiendaire de ce prix annuel,
commandité par Better Impact, et elle a été récompensée
en raison de sa contribution à la profession dans des rôles
de leadership, d’enseignement et de mentorat pendant sa
carrière de 30 ans dans le domaine de la gestion des
bénévoles. Les membres sur l’île de Vancouver ont
organisé une célébration « jumelle » dans la région de
Victoria. Sur la photo, vêtus de leur cape : Sydney Kuo,
Lindsay Baker, Valri Wright, Jean Fisher et Liz Twaites.
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La conférence nationale 2016
est organisée par

l’Association of Volunteer Management
Professionals Nova Scotia
en collaboration avec

Professionnels en gestion de bénévoles du Canada
25 au 28 mai 2016
à l’hôtel Delta Halifax au cœur du centre-ville d’Halifax, Nouvelle-Écosse
Les inscriptions commencent en décembre www.vmpns.com
Westjet est heureuse de vous offrir un rabais de 10 % sur les tarifs applicables
(consultez le site web de la conférence pour connaître les détails)

Visitez www.VMPC.ca pour savoir comment justifier le soutien à votre
participation à la conférence
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