
 
 
 
 
 
 
 
Le bénévolat en loisir; un capital important 
 

500 000 personnes consacrent 80 millions d’heu-
res au bénévolat en loisir, sport et vie communau-
taire au Québec.  Cela représente 560 millions de 
dollars au salaire minimum, 1,061 milliard de dol-
lars au salaire moyen et 44 000 postes temps 
plein.  Globalement, chaque dollar public investi 
est multiplié par 3,3 par les associations bénévo-
les.    
 
53,1% des bénévoles sont engagés dans plus d’un 
organisme et 70% d’entre eux affirment vouloir 
poursuivre leur engagement pendant plusieurs an-
nées.   
 
Le bénévolat en loisir: une contribution essentielle 
au bien collectif 
 
L’étude indique clairement que le bénévolat en loi-
sir sert en premier lieu la qualité de vie des person-
nes et des communautés et procure de la satisfac-
tion à ceux qui le pratique.  Cette qualité de vie est 
augmentée par une offre de loisir plus diversifiée et 
plus accessible financièrement.  Parce qu’il est une 
manifestation d’appropriation de son développe-
ment par sa communauté, le bénévolat en loisir est 
lui-même un indicateur de la qualité du capital so-
cial d’une collectivité.   
 
 
Le bénévolat en loisir: un capital menacé 
 
Les bénévoles expriment une inquiétude quant à 
l’avenir du bénévolat.  Ils allèguent la lourdeur de 
la tâche, le peu d’appui financier, technique et pro-
fessionnel et les exigences de plus en plus élevées 
de la population.  Ils constatent l’essoufflement et 
la diminution de l’engagement chez leurs pairs.  
Malgré ce contexte, les bénévoles se sentent da-
vantage valorisés.   

Le bénévolat en loisir, un capital à cultiver! 
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Le bénévolat en loisir: satisfaction envers les orga-
nismes 
 
Les bénévoles considèrent que leurs organismes 
se portent très bien, les professionnels sont plus 
critiques.  Selon ces derniers, il y a nettement un 
manque d’efficience des organismes alors que les 
bénévoles y trouvent efficacité et qualité de leur 
expérience.   
 
 
Le bénévolat en loisir: pourquoi on s’engage 
 
Les bénévoles en loisir s’engagent, dans l’ordre, 
pour servir une cause, donner du sens à leur enga-
gement et y trouver une expérience de loisir qui, 
entre autres, serve à leur intégration et à leur iden-
tité communautaire.   Voilà des gens de passion.   
 
 
Le bénévolat en loisir: pourquoi on poursuit son 
engagement 
 
Les bénévoles poursuivent leur engagement dans 
la mesure où ils ont du plaisir avec des amis, agis-
sent, réussissent et savent qu’ils sont utiles.  Ces 
résultats confirment la majorité des études anté-
rieures sur les motivations des bénévoles qui évo-
quent les besoins d’affiliation, de réalisation et de 
pouvoir.   
 
 
Le bénévolat en loisir: un engagement unique 
 
Les bénévoles en loisir perçoivent leur engage-
ment de façon différente de celui qu’ils auraient au-
près des personnes dans le besoin.  La cause col-
lective, la volonté de réaliser quelque chose, 
d’avoir du plaisir et de partager sa passion distin-
guent significativement le bénévolat en loisir.  La 
volonté de rendre service caractérise le bénévolat 
auprès des individus.  Voilà des différences à pren-
dre en compte pour cultiver le capital du bénévolat 
en loisir.   
 
 
 
* La consistance interne des facteurs (alpha) est 
généralement supérieure à 0,06.   
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