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1. Mise en situation 
 

Par cette Politique de reconnaissance des bénévoles le Village de 
Memramcook souhaite premièrement affirmer son appréciation pour tout ce que 
font les bénévoles dans notre communauté. Ils et elles contribuent précieusement 

leur temps et leurs connaissances pour réaliser un grand nombre d�activités tout au 

long de l�année et pour offrir des services indispensables à la population de 
Memramcook.  
 
Entre autres, nos bénévoles viennent à l�entraide des gens en besoin, aident à 

l�organisation de plusieurs activités culturelles, sportives et religieuses, assurent la 
sécurité des résidants contre les incendies, prennent soin des personnes âgées, 
stimulent l�apprentissage de nos jeunes et encore.  De plus, c�est en grande partie 

grâce à leurs efforts que subsiste un sens de communauté fort à Memramcook. 
 
Également, une Politique de reconnaissance aidera à clarifier le rôle et la relation 
de la municipalité vis-à-vis les bénévoles et le secteur à but non lucratif en général. 
En somme, ce document explique ce que le Village de Memramcook entend par un 
ou une «bénévole», affirme les énoncés et les principes de reconnaissance qui 
guideront la municipalité et énumère les engagements de la municipalité envers les 
bénévoles du village. 
 
Enfin, cette Politique de reconnaissance s�aligne pleinement avec les désirs du 
Village de Memramcook de s�ouvrir davantage à la population et de contribuer au 
développement communautaire sous toutes ses formes telles qu�énoncées dans le 
Plan stratégique et communautaire de la municipalité de Memramcook 2007 � 
2010. 
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2. Définitions 
 

1. Le Village de Memramcook va reconnaître comme bénévole, lorsqu�il s�agira de 
l�admissibilité à la Soirée annuelle des bénévoles ou à d�autres services 
municipaux : 
 
a) Tout individu, de n�importe quel âge, qui offre gratuitement de son temps, son 

énergie et ses habiletés à une cause ou une activité qui enrichit la vie de ses 
concitoyen(ne)s et de la collectivité de Memramcook; 

 
b) Tout individu qui a fait du bénévolat à Memramcook depuis 1995, l�année 

d�incorporation de la municipalité.  
 

2. Le Village de Memramcook, ensemble avec un Comité consultatif de 
citoyen(ne)s sur le bénévolat

1, va également reconnaître comme bénévoles, selon 
le cas : 

 
a) Les gens de Memramcook qui se démarquent en faisant du bénévolat à 

l�extérieur de Memramcook (à l�hôpital Dr-Georges-L. -Dumont par exemple). 
 
a) Les groupes/organismes2 de bénévoles de Memramcook qui se sont 

démarqués en faisant du bénévolat avant l�année 1995 lorsqu�il s�agira du Mur 
de reconnaissance des bénévoles (voir la section «Engagements du Village de 
Memramcook»). 

 
3. Énoncés de reconnaissance 

 
Le Village de Memramcook reconnaît que : 
 
1. Le rôle des bénévoles est tout à fait essentiel dans plusieurs domaines de la 

vie communautaire à Memramcook - la sécurité, le bien-être social, la vie 
religieuse, les services aux gens à besoins spéciaux, la programmation 

sportive, culturelle et artistique, et le déroulement d�activités tant pour les 

jeunes que pour les aîné(e)s; 
 
2. Il est important d�appuyer les bénévoles, d�encourager la participation bénévole 

des citoyens et citoyennes dans le village, surtout parmi les jeunes, et de 
maintenir de bonnes relations avec ce secteur; 

 
3. Les groupes/organismes de bénévoles ont souvent des défis importants : un 

manque de ressources humaines et financières, un fardeau administratif à 

affronter, une population active vieillissante, etc. 

                                                 
1 Le Comité consultatif de citoyen(ne)s sur le bénévolat est un comité qui sera mis en place à partir 

de 2009 pour aviser la municipalité sur la reconnaissance des bénévoles et plus particulièrement 

sur la sélection annuelle des groupes/organismes pour le Mur de reconnaissance des bénévoles. 
2 Le terme «groupes/organismes» est utilisé dans cette politique pour désigner autant les 

rassemblements informels de bénévoles pour une activité spécifique que les organismes (comité, 

société, etc.) qui ont une structure plus définie et une programmation plus continue. 
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4. Principes 
 
Le Village de Memramcook : 

 
1. Va encourager au sein de son personnel et auprès des membres du conseil 

municipal une culture de bonne volonté et d�appréciation envers les bénévoles 

du village; 
 

2. Va maintenir des relations respectueuses avec les groupes/organismes de 
bénévoles du village et va agir avec discrétion lorsqu�il s�agit d�informations ou 

de rapports confidentiels; 
   

3. Va s�assurer que la communication avec les bénévoles se fait promptement et 

adéquatement lorsqu�il s�agit d�une collaboration quelconque, soit au niveau de 

l�administration, soit au niveau des installations.   

 
5. Engagements du Village de Memramcook 
 

Le Village de Memramcook s�engage à : 
 
1. Organiser chaque année, durant la Semaine nationale de l�action bénévole,  

une Soirée de reconnaissance des bénévoles dans le but de remercier et 
d�honorer, dans une atmosphère conviviale, les bénévoles de Memramcook; 

 
2. Ériger un Mur de reconnaissance des bénévoles comprenant trois panneaux - 

Arts et culture, Sports et loisirs, Bénévolat social � dans le but de reconnaître à 

long terme les groupes/organismes qui ont façonné ces trois catégories de 

bénévolat à Memramcook. Les groupes/organismes sélectionnés pour ce mur 

seront recommandés au Conseil municipal par le Comité consultatif de 

citoyen(ne)s sur le bénévolat et les noms seront annoncés lors de la soirée 

annuelle; 
 

3. Continuer d�appuyer les bénévoles dans leurs tâches administratives, par 
l�entremise du personnel à temps plein. Ceci peut comprendre de l�aide avec la 
promotion d�une activité, établir des contacts, faire des recherches et assister 
les bénévoles avec des demandes de financement; 

 
4. Mettre sur pied un programme de formation des bénévoles. Ceci peut 

comprendre faciliter l�organisation d�ateliers et de cours portant sur des thèmes 

tels que : la santé et sécurité au travail, la comptabilité, le montage d�un site 

web, etc.;  
 

5. Aider les groupes/organismes de bénévoles avec la promotion de leurs 
activités. Ceci peut comprendre par exemple ajouter des activités de nature 
communautaire au Calendrier d�activités du site web de la municipalité ainsi 
que dans Le Lien. (N.B. En ce qui concerne l�utilisation de l�enseigne de l�Aréna 

Eugène (Gene) LeBlanc, quoique l�enseigne soit disponible pour faire 

l�annonce d�événements communautaires, l�affichage sera accordé 

prioritairement aux activités sportives, notamment celles qui ont lieu à l�aréna); 
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6. Inclure au budget chaque année un montant adéquat pour la reconnaissance 
des bénévoles à Memramcook; 

 
7. Maintenir en place un programme de subvention aux groupes/organismes 

communautaires selon la Politique en matière d�attribution de subventions 

s�adressant aux organismes communautaires P01.  

 
6. Formulaire d�inscription 

 
Le Village de Memramcook encourage chaque groupe/organisme de bénévoles à 

Memramcook de remplir le formulaire d�inscription de l�annexe 1. Ceci permettra à la 

municipalité de mieux gérer les informations de contact de chaque groupe, de connaître 

combien de membres sont impliqués et de connaître le statut juridique de chaque groupe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d�adoption par le conseil municipal :   le 16 mars 2009    
 
Révisée le :             
 
            
             

Monique Bourque, secrétaire municipale 
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Annexe 1  
 

Formulaire d�inscription pour les 
groupes/organismes de bénévoles à Memramcook 

 
 

Nom du groupe/organisme :           
 
Personne contact :       Titre :       
 
Adresse :             
 
Téléphone :       Courriel :       

 
Date de création du groupe/organisme (si connue) :       
 
Nombre approximatif de membres :          
 
Votre groupe/organisme opère : 
 

À l�année longue �□  De façon saisonnière �□  
(veuillez préciser      ) 

 
Votre groupe/organisme est-il légalement constitué en corporation? 
 

 Oui �□  Non �□ En voie d�incorporation �□ 
 
Votre groupe/organisme possède-t-il un conseil d�administration (CA)? 
 

 Oui �□  Non �□ En voie de mettre en place un CA �□ 
 
Description de votre groupe/organisme (Expliquez le domaine � Sports et loisirs, Arts et 
culture ou Bénévolat social � à lequel vous sentez que vous appartenez le plus et décrivez 

brièvement le type d�activités et les objectifs de votre groupe/organisme) : 
 
            

            

            

            

            

             


