
D'après l'Enquête canadienne de 1997 sur le don, �

le bénévolat et la participation (ENDBP), �

les résidents du Québec sont des gens actifs et engagés : �

ils donnent de l'argent et des biens à des organismes de 

bienfaisance et sans but lucratif et ils font du bénévolat. 

Environ neuf Québécois sur dix ont fait des dons après avoir 

communiqué avec un organisme de leur propre initiative ou

en réponse à une demande d'un organisme, ont déposé de 

petites sommes dans des boîtes pour les dons, ont fait un legs

au profit d'un organisme de bienfaisance ou ont donné des 

vêtements, des articles ménagers ou des aliments à des 

organismes de bienfaisance. Près de quatre Québécois sur dix 

ont fait du bénévolat. Certains l'ont fait de façon officielle, 

par l'entremise d'un ou de plusieurs groupes ou organismes, 

et se sont livrés à des activités comme du porte-à-porte, 

l'organisation d'événements ou la livraison de nourriture aux 

personnes dans le besoin. D'autres ont donné de leur temps 

sans encadrement, de leur propre initiative, pour aider d'autres 

personnes et ont gardé des enfants, jardiné ou conduit des 

gens à des rendez-vous, par exemple. Ces activités ont 

cependant fait l'objet de très peu d'analyse statistique

au Québec jusqu'à maintenant.

L E  B É N É V O L A T  A U  Q U É B E C

Au Québec, le bénévolat revêt diverses formes - organisation et supervision d'événements, poste 
au sein d'un conseil d'administration, porte-à-porte pour recueillir des fonds et prestation de soins 

ou d'une aide. Plus de 1,3 million de résidents du Québec, soit 22 % de la population*, ont fait 
bénéficier gratuitement de leur temps, de leur énergie et de leurs compétences des organismes 
de bienfaisance et sans but lucratif au cours de l'année de 1997. Ils ont donné une moyenne 

de 150 heures chacun, pour un total de 197 millions d'heures.

* Résultats basés sur un échantillonnage comprenant les personnes âgées de 15 ans et plus ayant fait du bénévolat de manière organisée, seulement.

•Le bénévolat au Québec

FAITES PARLER    
  DE NOUS! 

Qui sont les personnes les plus susceptibles
de faire du bénévolat? 
Des facteurs personnels et économiques ont une incidence sur la propension des Québécois �
à participer à des activités bénévoles et sur le nombre d'heures qu'ils ont données :

Comment s'engagent les bénévoles 
On a demandé aux bénévoles comment ils s'étaient engagés. La figure 25 montre qu'un plus grand nombre 
de personnes ont commencé à faire du bénévolat parce qu'elles ont été recrutées, soit par un organisme soit 
par un ami ou un parent, que pour toute autre raison. 
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Comment se sont engagés les bénévoles - Bénévoles québécois âgés de 15 ans et plus, 1997

Quarante-deux pour cent des bénévoles ont commencé à faire du bénévolat parce qu'ils ont été recrutés par un 
membre de l’organisme, tandis qu'une autre tranche de 15 % l'ont fait parce qu'ils ont été recrutés par un ami 
ou un parent. Trente pour cent ont pris l'initiative de contacter un organisme pour offrir leur temps. Le reste des 
bénévoles du Québec (13 %) se sont engagés autrement.

	 Les Québécois âgés de 35 à 44 ans sont plus 	 	
	 susceptibles de participer à des activités bénévoles 	
	 que ceux des autres groupes d'âges.

	 Le nombre moyen d'heures offertes a tendance à 	 	
	 augmenter régulièrement à partir de l'âge de 45 ans, 	
	 pour atteindre un maximum chez les personnes 	 	
	 âgées 	de 65 ans et plus. 

	 Les chiffres de 1997 démontrent que les hommes et 	
	 les femmes étaient tout aussi susceptibles de faire 	
	 du bénévolat, mais que les bénévoles masculins ont 	
	 donné plus d'heures que leurs pendants féminins.

	 Les Québécois mariés étaient plus susceptibles de 	
	 faire du bénévolat que ceux qui étaient célibataires, 	
	 veufs, divorcés ou séparés, ou qui n'ont jamais été 	
	 mariés. En effet, les Québécois mariés ont contribué 	
	 pour plus de la moitié du nombre total d'heures. 
	 Pour leur part, les Québécois veufs étaient moins 	 	
	 susceptibles de faire du bénévolat, mais ont offert le 	
	 nombre moyen d'heures le plus élevé (185). 

	 Les chiffres confirment encore une fois que le
	 pourcentage des bénévoles et le nombre moyen d'heures 	
	 offertes avaient tendance à augmenter avec le niveau de 	
	 scolarité et le revenu du ménage. Ceux qui n'avaient fait 	
	 que des études post-secondaires partielles faisaient 	
	 toutefois exception à la règle : leur taux de participation 	
	 était plus élevé et ils ont offert plus d'heures en moyenne 	
	 que ceux qui avaient un diplôme ou un certificat d'études �
	 post-secondaires. 

	 Les Québécois occupés étaient plus susceptibles de 	
	 participer à des activités bénévoles que les chômeurs 	
	 et les inactifs. Cependant, les inactifs ont offert plus 	
	 d'heures en moyenne que les personnes occupées 
	 ou les chômeurs. 

	 Les Québécois qui avaient des enfants de 6 ans et 	
	 plus étaient plus susceptibles de participer à des 	 	
	 activités bénévoles que ceux qui n'avaient pas 	 	
	 d'enfants. Cependant, les bénévoles qui n'avaient 		
	 pas d'enfants ont offert plus d'heures en moyenne �
	 et contribué pour la plupart du nombre total des heures.
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Bénévoles québécois âgés de 15 ans et plus, 1997

Plus de la moitié des bénévoles du Québec (52 %) ont 
aidé à organiser ou à superviser des événements, 
tandis que 37 % ont siégé bénévolement à un conseil 
d'administration.

Parmi les autres activités courantes citons le porte-à-
porte, la sollicitation ou les campagnes de finan-
cement (34 %) et les activités de consultation ou de 
bureau (30 %).

Près du quart (24 %) ont dit avoir fourni de l'infor-
mation ou influencé des politiques, et avoir participé à 
des activités de collecte, de service et de livraison de 
nourriture.

D'autres ont enseigné ou agi à titre d'entraîneur 
(17 %), ont été chauffeur pour un organisme (16 %) ou 
ont fait des travaux d'entretien, de réparation ou de 
construction d'installations (16 %).

De plus petits nombres de bénévoles québécois ont 
travaillé à protéger l'environnement ou la faune (9 %), 
participé à un groupe d'entraide (8 %), fourni des soins 
de santé ou un soutien à des personnes âgées (8 %) 
ou assuré des services de premiers soins, de lutte 
contre les incendies ou de sauvetage (4 %). 

Le soir était le moment le plus populaire pour faire du 
bénévolat (31%). D'autres ont préféré faire du 
bénévolat à divers moment (22%), toute la journée 
(19%), l'après-midi (17%) ou le matin (10%). 

Ce que font les 
bénévoles du Québec 
et quand ils le font 
Les Québécois participent à une vaste gamme 
d'activités bénévoles qui bénéficient à des personnes, 
des organismes et des collectivités locales.

Cinq pour cent de tous les bénévoles québécois ont donné plus de 615 heures chacun et représenté 35 % de 
l'ensemble des heures offertes. En moyenne, ils ont donné 1 044 heures au cours de l'année. Un autre 20 % des 
bénévoles ont donné de 174 à 614 heures chacun et compté pour 41 % de l'ensemble des heures offertes. En 
moyenne, ils ont donné 306 heures au cours de l'année. Ensemble, ces deux groupes ont représenté le quart (25 
%) de tous les bénévoles, mais 76 % de l'ensemble des heures de bénévolat.

Qui participe le plus aux activités de bénévolat? 
Si nous divisons les bénévoles en quatre groupes en fonction du nombre d'heures qu'ils ont offertes, nous 
constatons que le gros des heures de bénévolat au Québec a été fait par un petit pourcentage de bénévoles.
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Presque 7 Québécois sur 10 ont mené 
des activités d'aide : 68 % sont venus 
en aide à des parents ne vivant pas 
avec eux; 59 % ont aidé des gens 
n'appartenant pas à leur famille.

Les activités auxquelles ces person-
nes se sont le plus souvent livrées ont 
consisté à rendre visite à des person-
nes âgées (34 %), à faire les courses 
pour quelqu'un ou à servir de chauffeur 
à quelqu'un (33 %), à garder un ou des 
enfants (31 %), à rédiger des lettres ou 
à résoudre des problèmes (28 %), à 
soutenir des malades ou des 
personnes âgées (26 %), à faire du 
jardinage ou des travaux d'entretien 
(25 %), à faire des travaux ménagers 
(27 %), à enseigner ou à agir comme 
entraîneur bénévolement (7 %) et à 
gérer une entreprise (6 %).

D'autres façons d'aider les gens 
En plus de faire du bénévolat officiellement pour des organismes de bienfaisance ou bénévoles, de nombreux 
résidents du Québec en ont aidé d'autres de façon officieuse, sans passer par un organisme.
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Vingt-quatre pour cent des Québécois vivent dans de 
petites villes et des zones rurales. Une de ces 
personnes sur quatre (25 %) a participé à des 
activités bénévoles et donné une moyenne de 122 
heures au cours de l'année. 

Vingt pour cent des Québécois vivent dans des zones 
urbaines. Moins du quart (23 %) ont participé à des 
activités bénévoles, mais ils ont donné une moyenne 
de 162 heures chacun au cours de l'année. 

La plupart des Québécois (57 %) vivent dans des 
zones métropolitaines. Seulement un de ces 
Québécois sur cinq (20 %) a participé à des activités 
bénévoles et donné une moyenne de 161 heures 
chacun au cours de l'année. Le pourcentage des 
bénévoles était moins élevé à Montréal (19 %), tout 
comme le nombre moyen d'heures offertes (152), 
mais plus élevé à Québec, où 27 % des résidents ont 
participé à des activités de bénévolat et donné 191 
heures en moyenne.

Où vivent 
les bénévoles 
du Québec?   
Le nombre total d'heures consacrées au bénévolat 
au Québec varie avec la taille de la collectivité. 
Si le pourcentage des bénévoles diminue lorsque 
la collectivité devient plus importante, le nombre 
moyen d'heures offertes augmente généralement.
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s a i s o n  2 0 0 2

1.0

Source : Le don et le bénévolat au Québec
Résultats de l’Enquête canadienne de 1997 sur le don,

le bénévolat et la participation, financé par le Secrétariat
à l’action communautaire autonome du Québec.

I N F O R M A T I O N

Patricia Morin
Communications - FCABQ

patriciamorin@qc.aira.com
www.fcabq.org

5 1 4 . 8 4 3 . 6 3 1 2  •  1  8 0 0  7 1 5 . 7 5 1 5

conception graphique :conception graphique :



D'après l'Enquête canadienne de 1997 sur le don, �

le bénévolat et la participation (ENDBP), �

les résidents du Québec sont des gens actifs et engagés : �

ils donnent de l'argent et des biens à des organismes de 

bienfaisance et sans but lucratif et ils font du bénévolat. 

Environ neuf Québécois sur dix ont fait des dons après avoir 

communiqué avec un organisme de leur propre initiative ou

en réponse à une demande d'un organisme, ont déposé de 

petites sommes dans des boîtes pour les dons, ont fait un legs

au profit d'un organisme de bienfaisance ou ont donné des 

vêtements, des articles ménagers ou des aliments à des 

organismes de bienfaisance. Près de quatre Québécois sur dix 

ont fait du bénévolat. Certains l'ont fait de façon officielle, 

par l'entremise d'un ou de plusieurs groupes ou organismes, 

et se sont livrés à des activités comme du porte-à-porte, 

l'organisation d'événements ou la livraison de nourriture aux 

personnes dans le besoin. D'autres ont donné de leur temps 

sans encadrement, de leur propre initiative, pour aider d'autres 

personnes et ont gardé des enfants, jardiné ou conduit des 

gens à des rendez-vous, par exemple. Ces activités ont 

cependant fait l'objet de très peu d'analyse statistique

au Québec jusqu'à maintenant.

L E  B É N É V O L A T  A U  Q U É B E C

Au Québec, le bénévolat revêt diverses formes - organisation et supervision d'événements, poste 
au sein d'un conseil d'administration, porte-à-porte pour recueillir des fonds et prestation de soins 

ou d'une aide. Plus de 1,3 million de résidents du Québec, soit 22 % de la population*, ont fait 
bénéficier gratuitement de leur temps, de leur énergie et de leurs compétences des organismes 
de bienfaisance et sans but lucratif au cours de l'année de 1997. Ils ont donné une moyenne 
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Comment s'engagent les bénévoles 
On a demandé aux bénévoles comment ils s'étaient engagés. La figure 25 montre qu'un plus grand nombre 
de personnes ont commencé à faire du bénévolat parce qu'elles ont été recrutées, soit par un organisme soit 
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Comment se sont engagés les bénévoles - Bénévoles québécois âgés de 15 ans et plus, 1997

Quarante-deux pour cent des bénévoles ont commencé à faire du bénévolat parce qu'ils ont été recrutés par un 
membre de l’organisme, tandis qu'une autre tranche de 15 % l'ont fait parce qu'ils ont été recrutés par un ami 
ou un parent. Trente pour cent ont pris l'initiative de contacter un organisme pour offrir leur temps. Le reste des 
bénévoles du Québec (13 %) se sont engagés autrement.

	 Les Québécois âgés de 35 à 44 ans sont plus 	 	
	 susceptibles de participer à des activités bénévoles 	
	 que ceux des autres groupes d'âges.

	 Le nombre moyen d'heures offertes a tendance à 	 	
	 augmenter régulièrement à partir de l'âge de 45 ans, 	
	 pour atteindre un maximum chez les personnes 	 	
	 âgées 	de 65 ans et plus. 

	 Les chiffres de 1997 démontrent que les hommes et 	
	 les femmes étaient tout aussi susceptibles de faire 	
	 du bénévolat, mais que les bénévoles masculins ont 	
	 donné plus d'heures que leurs pendants féminins.

	 Les Québécois mariés étaient plus susceptibles de 	
	 faire du bénévolat que ceux qui étaient célibataires, 	
	 veufs, divorcés ou séparés, ou qui n'ont jamais été 	
	 mariés. En effet, les Québécois mariés ont contribué 	
	 pour plus de la moitié du nombre total d'heures. 
	 Pour leur part, les Québécois veufs étaient moins 	 	
	 susceptibles de faire du bénévolat, mais ont offert le 	
	 nombre moyen d'heures le plus élevé (185). 

	 Les chiffres confirment encore une fois que le
	 pourcentage des bénévoles et le nombre moyen d'heures 	
	 offertes avaient tendance à augmenter avec le niveau de 	
	 scolarité et le revenu du ménage. Ceux qui n'avaient fait 	
	 que des études post-secondaires partielles faisaient 	
	 toutefois exception à la règle : leur taux de participation 	
	 était plus élevé et ils ont offert plus d'heures en moyenne 	
	 que ceux qui avaient un diplôme ou un certificat d'études �
	 post-secondaires. 

	 Les Québécois occupés étaient plus susceptibles de 	
	 participer à des activités bénévoles que les chômeurs 	
	 et les inactifs. Cependant, les inactifs ont offert plus 	
	 d'heures en moyenne que les personnes occupées 
	 ou les chômeurs. 

	 Les Québécois qui avaient des enfants de 6 ans et 	
	 plus étaient plus susceptibles de participer à des 	 	
	 activités bénévoles que ceux qui n'avaient pas 	 	
	 d'enfants. Cependant, les bénévoles qui n'avaient 		
	 pas d'enfants ont offert plus d'heures en moyenne �
	 et contribué pour la plupart du nombre total des heures.
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Plus de la moitié des bénévoles du Québec (52 %) ont 
aidé à organiser ou à superviser des événements, 
tandis que 37 % ont siégé bénévolement à un conseil 
d'administration.

Parmi les autres activités courantes citons le porte-à-
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bureau (30 %).

Près du quart (24 %) ont dit avoir fourni de l'infor-
mation ou influencé des politiques, et avoir participé à 
des activités de collecte, de service et de livraison de 
nourriture.
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(17 %), ont été chauffeur pour un organisme (16 %) ou 
ont fait des travaux d'entretien, de réparation ou de 
construction d'installations (16 %).
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travaillé à protéger l'environnement ou la faune (9 %), 
participé à un groupe d'entraide (8 %), fourni des soins 
de santé ou un soutien à des personnes âgées (8 %) 
ou assuré des services de premiers soins, de lutte 
contre les incendies ou de sauvetage (4 %). 
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Qui participe le plus aux activités de bénévolat? 
Si nous divisons les bénévoles en quatre groupes en fonction du nombre d'heures qu'ils ont offertes, nous 
constatons que le gros des heures de bénévolat au Québec a été fait par un petit pourcentage de bénévoles.
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Presque 7 Québécois sur 10 ont mené 
des activités d'aide : 68 % sont venus 
en aide à des parents ne vivant pas 
avec eux; 59 % ont aidé des gens 
n'appartenant pas à leur famille.

Les activités auxquelles ces person-
nes se sont le plus souvent livrées ont 
consisté à rendre visite à des person-
nes âgées (34 %), à faire les courses 
pour quelqu'un ou à servir de chauffeur 
à quelqu'un (33 %), à garder un ou des 
enfants (31 %), à rédiger des lettres ou 
à résoudre des problèmes (28 %), à 
soutenir des malades ou des 
personnes âgées (26 %), à faire du 
jardinage ou des travaux d'entretien 
(25 %), à faire des travaux ménagers 
(27 %), à enseigner ou à agir comme 
entraîneur bénévolement (7 %) et à 
gérer une entreprise (6 %).

D'autres façons d'aider les gens 
En plus de faire du bénévolat officiellement pour des organismes de bienfaisance ou bénévoles, de nombreux 
résidents du Québec en ont aidé d'autres de façon officieuse, sans passer par un organisme.
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Vingt-quatre pour cent des Québécois vivent dans de 
petites villes et des zones rurales. Une de ces 
personnes sur quatre (25 %) a participé à des 
activités bénévoles et donné une moyenne de 122 
heures au cours de l'année. 

Vingt pour cent des Québécois vivent dans des zones 
urbaines. Moins du quart (23 %) ont participé à des 
activités bénévoles, mais ils ont donné une moyenne 
de 162 heures chacun au cours de l'année. 

La plupart des Québécois (57 %) vivent dans des 
zones métropolitaines. Seulement un de ces 
Québécois sur cinq (20 %) a participé à des activités 
bénévoles et donné une moyenne de 161 heures 
chacun au cours de l'année. Le pourcentage des 
bénévoles était moins élevé à Montréal (19 %), tout 
comme le nombre moyen d'heures offertes (152), 
mais plus élevé à Québec, où 27 % des résidents ont 
participé à des activités de bénévolat et donné 191 
heures en moyenne.

Où vivent 
les bénévoles 
du Québec?   
Le nombre total d'heures consacrées au bénévolat 
au Québec varie avec la taille de la collectivité. 
Si le pourcentage des bénévoles diminue lorsque 
la collectivité devient plus importante, le nombre 
moyen d'heures offertes augmente généralement.
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D'après l'Enquête canadienne de 1997 sur le don, �

le bénévolat et la participation (ENDBP), �

les résidents du Québec sont des gens actifs et engagés : �

ils donnent de l'argent et des biens à des organismes de 

bienfaisance et sans but lucratif et ils font du bénévolat. 

Environ neuf Québécois sur dix ont fait des dons après avoir 

communiqué avec un organisme de leur propre initiative ou

en réponse à une demande d'un organisme, ont déposé de 

petites sommes dans des boîtes pour les dons, ont fait un legs

au profit d'un organisme de bienfaisance ou ont donné des 

vêtements, des articles ménagers ou des aliments à des 

organismes de bienfaisance. Près de quatre Québécois sur dix 

ont fait du bénévolat. Certains l'ont fait de façon officielle, 

par l'entremise d'un ou de plusieurs groupes ou organismes, 

et se sont livrés à des activités comme du porte-à-porte, 

l'organisation d'événements ou la livraison de nourriture aux 

personnes dans le besoin. D'autres ont donné de leur temps 

sans encadrement, de leur propre initiative, pour aider d'autres 

personnes et ont gardé des enfants, jardiné ou conduit des 

gens à des rendez-vous, par exemple. Ces activités ont 

cependant fait l'objet de très peu d'analyse statistique

au Québec jusqu'à maintenant.

L E  B É N É V O L A T  A U  Q U É B E C

Au Québec, le bénévolat revêt diverses formes - organisation et supervision d'événements, poste 
au sein d'un conseil d'administration, porte-à-porte pour recueillir des fonds et prestation de soins 

ou d'une aide. Plus de 1,3 million de résidents du Québec, soit 22 % de la population*, ont fait 
bénéficier gratuitement de leur temps, de leur énergie et de leurs compétences des organismes 
de bienfaisance et sans but lucratif au cours de l'année de 1997. Ils ont donné une moyenne 

de 150 heures chacun, pour un total de 197 millions d'heures.

* Résultats basés sur un échantillonnage comprenant les personnes âgées de 15 ans et plus ayant fait du bénévolat de manière organisée, seulement.

•Le bénévolat au Québec

FAITES PARLER    
  DE NOUS! 

Qui sont les personnes les plus susceptibles
de faire du bénévolat? 
Des facteurs personnels et économiques ont une incidence sur la propension des Québécois �
à participer à des activités bénévoles et sur le nombre d'heures qu'ils ont données :

Comment s'engagent les bénévoles 
On a demandé aux bénévoles comment ils s'étaient engagés. La figure 25 montre qu'un plus grand nombre 
de personnes ont commencé à faire du bénévolat parce qu'elles ont été recrutées, soit par un organisme soit 
par un ami ou un parent, que pour toute autre raison. 
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Comment se sont engagés les bénévoles - Bénévoles québécois âgés de 15 ans et plus, 1997

Quarante-deux pour cent des bénévoles ont commencé à faire du bénévolat parce qu'ils ont été recrutés par un 
membre de l’organisme, tandis qu'une autre tranche de 15 % l'ont fait parce qu'ils ont été recrutés par un ami 
ou un parent. Trente pour cent ont pris l'initiative de contacter un organisme pour offrir leur temps. Le reste des 
bénévoles du Québec (13 %) se sont engagés autrement.

	 Les Québécois âgés de 35 à 44 ans sont plus 	 	
	 susceptibles de participer à des activités bénévoles 	
	 que ceux des autres groupes d'âges.

	 Le nombre moyen d'heures offertes a tendance à 	 	
	 augmenter régulièrement à partir de l'âge de 45 ans, 	
	 pour atteindre un maximum chez les personnes 	 	
	 âgées 	de 65 ans et plus. 

	 Les chiffres de 1997 démontrent que les hommes et 	
	 les femmes étaient tout aussi susceptibles de faire 	
	 du bénévolat, mais que les bénévoles masculins ont 	
	 donné plus d'heures que leurs pendants féminins.

	 Les Québécois mariés étaient plus susceptibles de 	
	 faire du bénévolat que ceux qui étaient célibataires, 	
	 veufs, divorcés ou séparés, ou qui n'ont jamais été 	
	 mariés. En effet, les Québécois mariés ont contribué 	
	 pour plus de la moitié du nombre total d'heures. 
	 Pour leur part, les Québécois veufs étaient moins 	 	
	 susceptibles de faire du bénévolat, mais ont offert le 	
	 nombre moyen d'heures le plus élevé (185). 

	 Les chiffres confirment encore une fois que le
	 pourcentage des bénévoles et le nombre moyen d'heures 	
	 offertes avaient tendance à augmenter avec le niveau de 	
	 scolarité et le revenu du ménage. Ceux qui n'avaient fait 	
	 que des études post-secondaires partielles faisaient 	
	 toutefois exception à la règle : leur taux de participation 	
	 était plus élevé et ils ont offert plus d'heures en moyenne 	
	 que ceux qui avaient un diplôme ou un certificat d'études �
	 post-secondaires. 

	 Les Québécois occupés étaient plus susceptibles de 	
	 participer à des activités bénévoles que les chômeurs 	
	 et les inactifs. Cependant, les inactifs ont offert plus 	
	 d'heures en moyenne que les personnes occupées 
	 ou les chômeurs. 

	 Les Québécois qui avaient des enfants de 6 ans et 	
	 plus étaient plus susceptibles de participer à des 	 	
	 activités bénévoles que ceux qui n'avaient pas 	 	
	 d'enfants. Cependant, les bénévoles qui n'avaient 		
	 pas d'enfants ont offert plus d'heures en moyenne �
	 et contribué pour la plupart du nombre total des heures.
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Activités pratiquées par les bénévoles
Bénévoles québécois âgés de 15 ans et plus, 1997

Plus de la moitié des bénévoles du Québec (52 %) ont 
aidé à organiser ou à superviser des événements, 
tandis que 37 % ont siégé bénévolement à un conseil 
d'administration.

Parmi les autres activités courantes citons le porte-à-
porte, la sollicitation ou les campagnes de finan-
cement (34 %) et les activités de consultation ou de 
bureau (30 %).

Près du quart (24 %) ont dit avoir fourni de l'infor-
mation ou influencé des politiques, et avoir participé à 
des activités de collecte, de service et de livraison de 
nourriture.

D'autres ont enseigné ou agi à titre d'entraîneur 
(17 %), ont été chauffeur pour un organisme (16 %) ou 
ont fait des travaux d'entretien, de réparation ou de 
construction d'installations (16 %).

De plus petits nombres de bénévoles québécois ont 
travaillé à protéger l'environnement ou la faune (9 %), 
participé à un groupe d'entraide (8 %), fourni des soins 
de santé ou un soutien à des personnes âgées (8 %) 
ou assuré des services de premiers soins, de lutte 
contre les incendies ou de sauvetage (4 %). 

Le soir était le moment le plus populaire pour faire du 
bénévolat (31%). D'autres ont préféré faire du 
bénévolat à divers moment (22%), toute la journée 
(19%), l'après-midi (17%) ou le matin (10%). 

Ce que font les 
bénévoles du Québec 
et quand ils le font 
Les Québécois participent à une vaste gamme 
d'activités bénévoles qui bénéficient à des personnes, 
des organismes et des collectivités locales.

Cinq pour cent de tous les bénévoles québécois ont donné plus de 615 heures chacun et représenté 35 % de 
l'ensemble des heures offertes. En moyenne, ils ont donné 1 044 heures au cours de l'année. Un autre 20 % des 
bénévoles ont donné de 174 à 614 heures chacun et compté pour 41 % de l'ensemble des heures offertes. En 
moyenne, ils ont donné 306 heures au cours de l'année. Ensemble, ces deux groupes ont représenté le quart (25 
%) de tous les bénévoles, mais 76 % de l'ensemble des heures de bénévolat.

Qui participe le plus aux activités de bénévolat? 
Si nous divisons les bénévoles en quatre groupes en fonction du nombre d'heures qu'ils ont offertes, nous 
constatons que le gros des heures de bénévolat au Québec a été fait par un petit pourcentage de bénévoles.
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Presque 7 Québécois sur 10 ont mené 
des activités d'aide : 68 % sont venus 
en aide à des parents ne vivant pas 
avec eux; 59 % ont aidé des gens 
n'appartenant pas à leur famille.

Les activités auxquelles ces person-
nes se sont le plus souvent livrées ont 
consisté à rendre visite à des person-
nes âgées (34 %), à faire les courses 
pour quelqu'un ou à servir de chauffeur 
à quelqu'un (33 %), à garder un ou des 
enfants (31 %), à rédiger des lettres ou 
à résoudre des problèmes (28 %), à 
soutenir des malades ou des 
personnes âgées (26 %), à faire du 
jardinage ou des travaux d'entretien 
(25 %), à faire des travaux ménagers 
(27 %), à enseigner ou à agir comme 
entraîneur bénévolement (7 %) et à 
gérer une entreprise (6 %).

D'autres façons d'aider les gens 
En plus de faire du bénévolat officiellement pour des organismes de bienfaisance ou bénévoles, de nombreux 
résidents du Québec en ont aidé d'autres de façon officieuse, sans passer par un organisme.

30%20% 40%10%

34%

33%

31%

28%

26%

25%

24%

7%

6%

0%

Visiter des personnes âgées

Faire les courses, servir de chauffeur à quelqu'un

Garder un ou des enfants

Rédiger des lettres, résoudre des problèmes

Aider des malades ou des personnes âgées

Faire du jardinage ou des travaux d'entretien

Faire des travaux ménagers, de la cuisine
ou du nettoyage

Enseigner ou agir comme entraîneur bénévole

Gérer une entreprise

Types d'activités accomplies directement au profit des autres, 
et non pour un organisme
Bénévoles québécois âgés de 15 ans et plus, 1997

0%

20%

40%

60%

80%

22% 24%
20% 22%

57% 56%

Petites villes1�
et zones rurales

% de la population du Québec % des heures offertes

Zones urbaines2� Zones métropolitaines3�

Pourcentage de la population et pourcentage du total 
des heures offertes, selon la taille de la collectivité
Bénévoles québécois âgés de 15 ans et plus, 1997

1  Moins de 15 000 habitants
2  15 000 à 499 999 habitants     
3  500 000 habitants et plus

Vingt-quatre pour cent des Québécois vivent dans de 
petites villes et des zones rurales. Une de ces 
personnes sur quatre (25 %) a participé à des 
activités bénévoles et donné une moyenne de 122 
heures au cours de l'année. 

Vingt pour cent des Québécois vivent dans des zones 
urbaines. Moins du quart (23 %) ont participé à des 
activités bénévoles, mais ils ont donné une moyenne 
de 162 heures chacun au cours de l'année. 

La plupart des Québécois (57 %) vivent dans des 
zones métropolitaines. Seulement un de ces 
Québécois sur cinq (20 %) a participé à des activités 
bénévoles et donné une moyenne de 161 heures 
chacun au cours de l'année. Le pourcentage des 
bénévoles était moins élevé à Montréal (19 %), tout 
comme le nombre moyen d'heures offertes (152), 
mais plus élevé à Québec, où 27 % des résidents ont 
participé à des activités de bénévolat et donné 191 
heures en moyenne.

Où vivent 
les bénévoles 
du Québec?   
Le nombre total d'heures consacrées au bénévolat 
au Québec varie avec la taille de la collectivité. 
Si le pourcentage des bénévoles diminue lorsque 
la collectivité devient plus importante, le nombre 
moyen d'heures offertes augmente généralement.
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D'après l'Enquête canadienne de 1997 sur le don, �

le bénévolat et la participation (ENDBP), �

les résidents du Québec sont des gens actifs et engagés : �

ils donnent de l'argent et des biens à des organismes de 

bienfaisance et sans but lucratif et ils font du bénévolat. 

Environ neuf Québécois sur dix ont fait des dons après avoir 

communiqué avec un organisme de leur propre initiative ou

en réponse à une demande d'un organisme, ont déposé de 

petites sommes dans des boîtes pour les dons, ont fait un legs

au profit d'un organisme de bienfaisance ou ont donné des 

vêtements, des articles ménagers ou des aliments à des 

organismes de bienfaisance. Près de quatre Québécois sur dix 

ont fait du bénévolat. Certains l'ont fait de façon officielle, 

par l'entremise d'un ou de plusieurs groupes ou organismes, 

et se sont livrés à des activités comme du porte-à-porte, 

l'organisation d'événements ou la livraison de nourriture aux 

personnes dans le besoin. D'autres ont donné de leur temps 

sans encadrement, de leur propre initiative, pour aider d'autres 

personnes et ont gardé des enfants, jardiné ou conduit des 

gens à des rendez-vous, par exemple. Ces activités ont 

cependant fait l'objet de très peu d'analyse statistique

au Québec jusqu'à maintenant.

L E  B É N É V O L A T  A U  Q U É B E C

Au Québec, le bénévolat revêt diverses formes - organisation et supervision d'événements, poste 
au sein d'un conseil d'administration, porte-à-porte pour recueillir des fonds et prestation de soins 

ou d'une aide. Plus de 1,3 million de résidents du Québec, soit 22 % de la population*, ont fait 
bénéficier gratuitement de leur temps, de leur énergie et de leurs compétences des organismes 
de bienfaisance et sans but lucratif au cours de l'année de 1997. Ils ont donné une moyenne 

de 150 heures chacun, pour un total de 197 millions d'heures.

* Résultats basés sur un échantillonnage comprenant les personnes âgées de 15 ans et plus ayant fait du bénévolat de manière organisée, seulement.

•Le bénévolat au Québec

FAITES PARLER    
  DE NOUS! 

Qui sont les personnes les plus susceptibles
de faire du bénévolat? 
Des facteurs personnels et économiques ont une incidence sur la propension des Québécois �
à participer à des activités bénévoles et sur le nombre d'heures qu'ils ont données :

Comment s'engagent les bénévoles 
On a demandé aux bénévoles comment ils s'étaient engagés. La figure 25 montre qu'un plus grand nombre 
de personnes ont commencé à faire du bénévolat parce qu'elles ont été recrutées, soit par un organisme soit 
par un ami ou un parent, que pour toute autre raison. 
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Comment se sont engagés les bénévoles - Bénévoles québécois âgés de 15 ans et plus, 1997

Quarante-deux pour cent des bénévoles ont commencé à faire du bénévolat parce qu'ils ont été recrutés par un 
membre de l’organisme, tandis qu'une autre tranche de 15 % l'ont fait parce qu'ils ont été recrutés par un ami 
ou un parent. Trente pour cent ont pris l'initiative de contacter un organisme pour offrir leur temps. Le reste des 
bénévoles du Québec (13 %) se sont engagés autrement.

	 Les Québécois âgés de 35 à 44 ans sont plus 	 	
	 susceptibles de participer à des activités bénévoles 	
	 que ceux des autres groupes d'âges.

	 Le nombre moyen d'heures offertes a tendance à 	 	
	 augmenter régulièrement à partir de l'âge de 45 ans, 	
	 pour atteindre un maximum chez les personnes 	 	
	 âgées 	de 65 ans et plus. 

	 Les chiffres de 1997 démontrent que les hommes et 	
	 les femmes étaient tout aussi susceptibles de faire 	
	 du bénévolat, mais que les bénévoles masculins ont 	
	 donné plus d'heures que leurs pendants féminins.

	 Les Québécois mariés étaient plus susceptibles de 	
	 faire du bénévolat que ceux qui étaient célibataires, 	
	 veufs, divorcés ou séparés, ou qui n'ont jamais été 	
	 mariés. En effet, les Québécois mariés ont contribué 	
	 pour plus de la moitié du nombre total d'heures. 
	 Pour leur part, les Québécois veufs étaient moins 	 	
	 susceptibles de faire du bénévolat, mais ont offert le 	
	 nombre moyen d'heures le plus élevé (185). 

	 Les chiffres confirment encore une fois que le
	 pourcentage des bénévoles et le nombre moyen d'heures 	
	 offertes avaient tendance à augmenter avec le niveau de 	
	 scolarité et le revenu du ménage. Ceux qui n'avaient fait 	
	 que des études post-secondaires partielles faisaient 	
	 toutefois exception à la règle : leur taux de participation 	
	 était plus élevé et ils ont offert plus d'heures en moyenne 	
	 que ceux qui avaient un diplôme ou un certificat d'études �
	 post-secondaires. 

	 Les Québécois occupés étaient plus susceptibles de 	
	 participer à des activités bénévoles que les chômeurs 	
	 et les inactifs. Cependant, les inactifs ont offert plus 	
	 d'heures en moyenne que les personnes occupées 
	 ou les chômeurs. 

	 Les Québécois qui avaient des enfants de 6 ans et 	
	 plus étaient plus susceptibles de participer à des 	 	
	 activités bénévoles que ceux qui n'avaient pas 	 	
	 d'enfants. Cependant, les bénévoles qui n'avaient 		
	 pas d'enfants ont offert plus d'heures en moyenne �
	 et contribué pour la plupart du nombre total des heures.
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Activités pratiquées par les bénévoles
Bénévoles québécois âgés de 15 ans et plus, 1997

Plus de la moitié des bénévoles du Québec (52 %) ont 
aidé à organiser ou à superviser des événements, 
tandis que 37 % ont siégé bénévolement à un conseil 
d'administration.

Parmi les autres activités courantes citons le porte-à-
porte, la sollicitation ou les campagnes de finan-
cement (34 %) et les activités de consultation ou de 
bureau (30 %).

Près du quart (24 %) ont dit avoir fourni de l'infor-
mation ou influencé des politiques, et avoir participé à 
des activités de collecte, de service et de livraison de 
nourriture.

D'autres ont enseigné ou agi à titre d'entraîneur 
(17 %), ont été chauffeur pour un organisme (16 %) ou 
ont fait des travaux d'entretien, de réparation ou de 
construction d'installations (16 %).

De plus petits nombres de bénévoles québécois ont 
travaillé à protéger l'environnement ou la faune (9 %), 
participé à un groupe d'entraide (8 %), fourni des soins 
de santé ou un soutien à des personnes âgées (8 %) 
ou assuré des services de premiers soins, de lutte 
contre les incendies ou de sauvetage (4 %). 

Le soir était le moment le plus populaire pour faire du 
bénévolat (31%). D'autres ont préféré faire du 
bénévolat à divers moment (22%), toute la journée 
(19%), l'après-midi (17%) ou le matin (10%). 

Ce que font les 
bénévoles du Québec 
et quand ils le font 
Les Québécois participent à une vaste gamme 
d'activités bénévoles qui bénéficient à des personnes, 
des organismes et des collectivités locales.

Cinq pour cent de tous les bénévoles québécois ont donné plus de 615 heures chacun et représenté 35 % de 
l'ensemble des heures offertes. En moyenne, ils ont donné 1 044 heures au cours de l'année. Un autre 20 % des 
bénévoles ont donné de 174 à 614 heures chacun et compté pour 41 % de l'ensemble des heures offertes. En 
moyenne, ils ont donné 306 heures au cours de l'année. Ensemble, ces deux groupes ont représenté le quart (25 
%) de tous les bénévoles, mais 76 % de l'ensemble des heures de bénévolat.

Qui participe le plus aux activités de bénévolat? 
Si nous divisons les bénévoles en quatre groupes en fonction du nombre d'heures qu'ils ont offertes, nous 
constatons que le gros des heures de bénévolat au Québec a été fait par un petit pourcentage de bénévoles.
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Presque 7 Québécois sur 10 ont mené 
des activités d'aide : 68 % sont venus 
en aide à des parents ne vivant pas 
avec eux; 59 % ont aidé des gens 
n'appartenant pas à leur famille.

Les activités auxquelles ces person-
nes se sont le plus souvent livrées ont 
consisté à rendre visite à des person-
nes âgées (34 %), à faire les courses 
pour quelqu'un ou à servir de chauffeur 
à quelqu'un (33 %), à garder un ou des 
enfants (31 %), à rédiger des lettres ou 
à résoudre des problèmes (28 %), à 
soutenir des malades ou des 
personnes âgées (26 %), à faire du 
jardinage ou des travaux d'entretien 
(25 %), à faire des travaux ménagers 
(27 %), à enseigner ou à agir comme 
entraîneur bénévolement (7 %) et à 
gérer une entreprise (6 %).

D'autres façons d'aider les gens 
En plus de faire du bénévolat officiellement pour des organismes de bienfaisance ou bénévoles, de nombreux 
résidents du Québec en ont aidé d'autres de façon officieuse, sans passer par un organisme.
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2  15 000 à 499 999 habitants     
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Vingt-quatre pour cent des Québécois vivent dans de 
petites villes et des zones rurales. Une de ces 
personnes sur quatre (25 %) a participé à des 
activités bénévoles et donné une moyenne de 122 
heures au cours de l'année. 

Vingt pour cent des Québécois vivent dans des zones 
urbaines. Moins du quart (23 %) ont participé à des 
activités bénévoles, mais ils ont donné une moyenne 
de 162 heures chacun au cours de l'année. 

La plupart des Québécois (57 %) vivent dans des 
zones métropolitaines. Seulement un de ces 
Québécois sur cinq (20 %) a participé à des activités 
bénévoles et donné une moyenne de 161 heures 
chacun au cours de l'année. Le pourcentage des 
bénévoles était moins élevé à Montréal (19 %), tout 
comme le nombre moyen d'heures offertes (152), 
mais plus élevé à Québec, où 27 % des résidents ont 
participé à des activités de bénévolat et donné 191 
heures en moyenne.

Où vivent 
les bénévoles 
du Québec?   
Le nombre total d'heures consacrées au bénévolat 
au Québec varie avec la taille de la collectivité. 
Si le pourcentage des bénévoles diminue lorsque 
la collectivité devient plus importante, le nombre 
moyen d'heures offertes augmente généralement.
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D'après l'Enquête canadienne de 1997 sur le don, �

le bénévolat et la participation (ENDBP), �

les résidents du Québec sont des gens actifs et engagés : �

ils donnent de l'argent et des biens à des organismes de 

bienfaisance et sans but lucratif et ils font du bénévolat. 

Environ neuf Québécois sur dix ont fait des dons après avoir 

communiqué avec un organisme de leur propre initiative ou

en réponse à une demande d'un organisme, ont déposé de 

petites sommes dans des boîtes pour les dons, ont fait un legs

au profit d'un organisme de bienfaisance ou ont donné des 

vêtements, des articles ménagers ou des aliments à des 

organismes de bienfaisance. Près de quatre Québécois sur dix 

ont fait du bénévolat. Certains l'ont fait de façon officielle, 

par l'entremise d'un ou de plusieurs groupes ou organismes, 

et se sont livrés à des activités comme du porte-à-porte, 

l'organisation d'événements ou la livraison de nourriture aux 

personnes dans le besoin. D'autres ont donné de leur temps 

sans encadrement, de leur propre initiative, pour aider d'autres 

personnes et ont gardé des enfants, jardiné ou conduit des 

gens à des rendez-vous, par exemple. Ces activités ont 

cependant fait l'objet de très peu d'analyse statistique

au Québec jusqu'à maintenant.

L E  B É N É V O L A T  A U  Q U É B E C

Au Québec, le bénévolat revêt diverses formes - organisation et supervision d'événements, poste 
au sein d'un conseil d'administration, porte-à-porte pour recueillir des fonds et prestation de soins 

ou d'une aide. Plus de 1,3 million de résidents du Québec, soit 22 % de la population*, ont fait 
bénéficier gratuitement de leur temps, de leur énergie et de leurs compétences des organismes 
de bienfaisance et sans but lucratif au cours de l'année de 1997. Ils ont donné une moyenne 

de 150 heures chacun, pour un total de 197 millions d'heures.

* Résultats basés sur un échantillonnage comprenant les personnes âgées de 15 ans et plus ayant fait du bénévolat de manière organisée, seulement.

•Le bénévolat au Québec

FAITES PARLER    
  DE NOUS! 

Qui sont les personnes les plus susceptibles
de faire du bénévolat? 
Des facteurs personnels et économiques ont une incidence sur la propension des Québécois �
à participer à des activités bénévoles et sur le nombre d'heures qu'ils ont données :

Comment s'engagent les bénévoles 
On a demandé aux bénévoles comment ils s'étaient engagés. La figure 25 montre qu'un plus grand nombre 
de personnes ont commencé à faire du bénévolat parce qu'elles ont été recrutées, soit par un organisme soit 
par un ami ou un parent, que pour toute autre raison. 
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Comment se sont engagés les bénévoles - Bénévoles québécois âgés de 15 ans et plus, 1997

Quarante-deux pour cent des bénévoles ont commencé à faire du bénévolat parce qu'ils ont été recrutés par un 
membre de l’organisme, tandis qu'une autre tranche de 15 % l'ont fait parce qu'ils ont été recrutés par un ami 
ou un parent. Trente pour cent ont pris l'initiative de contacter un organisme pour offrir leur temps. Le reste des 
bénévoles du Québec (13 %) se sont engagés autrement.

	 Les Québécois âgés de 35 à 44 ans sont plus 	 	
	 susceptibles de participer à des activités bénévoles 	
	 que ceux des autres groupes d'âges.

	 Le nombre moyen d'heures offertes a tendance à 	 	
	 augmenter régulièrement à partir de l'âge de 45 ans, 	
	 pour atteindre un maximum chez les personnes 	 	
	 âgées 	de 65 ans et plus. 

	 Les chiffres de 1997 démontrent que les hommes et 	
	 les femmes étaient tout aussi susceptibles de faire 	
	 du bénévolat, mais que les bénévoles masculins ont 	
	 donné plus d'heures que leurs pendants féminins.

	 Les Québécois mariés étaient plus susceptibles de 	
	 faire du bénévolat que ceux qui étaient célibataires, 	
	 veufs, divorcés ou séparés, ou qui n'ont jamais été 	
	 mariés. En effet, les Québécois mariés ont contribué 	
	 pour plus de la moitié du nombre total d'heures. 
	 Pour leur part, les Québécois veufs étaient moins 	 	
	 susceptibles de faire du bénévolat, mais ont offert le 	
	 nombre moyen d'heures le plus élevé (185). 

	 Les chiffres confirment encore une fois que le
	 pourcentage des bénévoles et le nombre moyen d'heures 	
	 offertes avaient tendance à augmenter avec le niveau de 	
	 scolarité et le revenu du ménage. Ceux qui n'avaient fait 	
	 que des études post-secondaires partielles faisaient 	
	 toutefois exception à la règle : leur taux de participation 	
	 était plus élevé et ils ont offert plus d'heures en moyenne 	
	 que ceux qui avaient un diplôme ou un certificat d'études �
	 post-secondaires. 

	 Les Québécois occupés étaient plus susceptibles de 	
	 participer à des activités bénévoles que les chômeurs 	
	 et les inactifs. Cependant, les inactifs ont offert plus 	
	 d'heures en moyenne que les personnes occupées 
	 ou les chômeurs. 

	 Les Québécois qui avaient des enfants de 6 ans et 	
	 plus étaient plus susceptibles de participer à des 	 	
	 activités bénévoles que ceux qui n'avaient pas 	 	
	 d'enfants. Cependant, les bénévoles qui n'avaient 		
	 pas d'enfants ont offert plus d'heures en moyenne �
	 et contribué pour la plupart du nombre total des heures.
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Plus de la moitié des bénévoles du Québec (52 %) ont 
aidé à organiser ou à superviser des événements, 
tandis que 37 % ont siégé bénévolement à un conseil 
d'administration.

Parmi les autres activités courantes citons le porte-à-
porte, la sollicitation ou les campagnes de finan-
cement (34 %) et les activités de consultation ou de 
bureau (30 %).

Près du quart (24 %) ont dit avoir fourni de l'infor-
mation ou influencé des politiques, et avoir participé à 
des activités de collecte, de service et de livraison de 
nourriture.

D'autres ont enseigné ou agi à titre d'entraîneur 
(17 %), ont été chauffeur pour un organisme (16 %) ou 
ont fait des travaux d'entretien, de réparation ou de 
construction d'installations (16 %).

De plus petits nombres de bénévoles québécois ont 
travaillé à protéger l'environnement ou la faune (9 %), 
participé à un groupe d'entraide (8 %), fourni des soins 
de santé ou un soutien à des personnes âgées (8 %) 
ou assuré des services de premiers soins, de lutte 
contre les incendies ou de sauvetage (4 %). 

Le soir était le moment le plus populaire pour faire du 
bénévolat (31%). D'autres ont préféré faire du 
bénévolat à divers moment (22%), toute la journée 
(19%), l'après-midi (17%) ou le matin (10%). 

Ce que font les 
bénévoles du Québec 
et quand ils le font 
Les Québécois participent à une vaste gamme 
d'activités bénévoles qui bénéficient à des personnes, 
des organismes et des collectivités locales.

Cinq pour cent de tous les bénévoles québécois ont donné plus de 615 heures chacun et représenté 35 % de 
l'ensemble des heures offertes. En moyenne, ils ont donné 1 044 heures au cours de l'année. Un autre 20 % des 
bénévoles ont donné de 174 à 614 heures chacun et compté pour 41 % de l'ensemble des heures offertes. En 
moyenne, ils ont donné 306 heures au cours de l'année. Ensemble, ces deux groupes ont représenté le quart (25 
%) de tous les bénévoles, mais 76 % de l'ensemble des heures de bénévolat.

Qui participe le plus aux activités de bénévolat? 
Si nous divisons les bénévoles en quatre groupes en fonction du nombre d'heures qu'ils ont offertes, nous 
constatons que le gros des heures de bénévolat au Québec a été fait par un petit pourcentage de bénévoles.
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Presque 7 Québécois sur 10 ont mené 
des activités d'aide : 68 % sont venus 
en aide à des parents ne vivant pas 
avec eux; 59 % ont aidé des gens 
n'appartenant pas à leur famille.

Les activités auxquelles ces person-
nes se sont le plus souvent livrées ont 
consisté à rendre visite à des person-
nes âgées (34 %), à faire les courses 
pour quelqu'un ou à servir de chauffeur 
à quelqu'un (33 %), à garder un ou des 
enfants (31 %), à rédiger des lettres ou 
à résoudre des problèmes (28 %), à 
soutenir des malades ou des 
personnes âgées (26 %), à faire du 
jardinage ou des travaux d'entretien 
(25 %), à faire des travaux ménagers 
(27 %), à enseigner ou à agir comme 
entraîneur bénévolement (7 %) et à 
gérer une entreprise (6 %).

D'autres façons d'aider les gens 
En plus de faire du bénévolat officiellement pour des organismes de bienfaisance ou bénévoles, de nombreux 
résidents du Québec en ont aidé d'autres de façon officieuse, sans passer par un organisme.

30%20% 40%10%

34%

33%

31%

28%

26%

25%

24%

7%

6%

0%

Visiter des personnes âgées

Faire les courses, servir de chauffeur à quelqu'un

Garder un ou des enfants

Rédiger des lettres, résoudre des problèmes

Aider des malades ou des personnes âgées

Faire du jardinage ou des travaux d'entretien

Faire des travaux ménagers, de la cuisine
ou du nettoyage

Enseigner ou agir comme entraîneur bénévole

Gérer une entreprise

Types d'activités accomplies directement au profit des autres, 
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2  15 000 à 499 999 habitants     
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Vingt-quatre pour cent des Québécois vivent dans de 
petites villes et des zones rurales. Une de ces 
personnes sur quatre (25 %) a participé à des 
activités bénévoles et donné une moyenne de 122 
heures au cours de l'année. 

Vingt pour cent des Québécois vivent dans des zones 
urbaines. Moins du quart (23 %) ont participé à des 
activités bénévoles, mais ils ont donné une moyenne 
de 162 heures chacun au cours de l'année. 

La plupart des Québécois (57 %) vivent dans des 
zones métropolitaines. Seulement un de ces 
Québécois sur cinq (20 %) a participé à des activités 
bénévoles et donné une moyenne de 161 heures 
chacun au cours de l'année. Le pourcentage des 
bénévoles était moins élevé à Montréal (19 %), tout 
comme le nombre moyen d'heures offertes (152), 
mais plus élevé à Québec, où 27 % des résidents ont 
participé à des activités de bénévolat et donné 191 
heures en moyenne.

Où vivent 
les bénévoles 
du Québec?   
Le nombre total d'heures consacrées au bénévolat 
au Québec varie avec la taille de la collectivité. 
Si le pourcentage des bénévoles diminue lorsque 
la collectivité devient plus importante, le nombre 
moyen d'heures offertes augmente généralement.
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Source : Le don et le bénévolat au Québec
Résultats de l’Enquête canadienne de 1997 sur le don,

le bénévolat et la participation, financé par le Secrétariat
à l’action communautaire autonome du Québec.

I N F O R M A T I O N

Patricia Morin
Communications - FCABQ

patriciamorin@qc.aira.com
www.fcabq.org

5 1 4 . 8 4 3 . 6 3 1 2  •  1  8 0 0  7 1 5 . 7 5 1 5

conception graphique :conception graphique :



D'après l'Enquête canadienne de 1997 sur le don, �

le bénévolat et la participation (ENDBP), �

les résidents du Québec sont des gens actifs et engagés : �

ils donnent de l'argent et des biens à des organismes de 

bienfaisance et sans but lucratif et ils font du bénévolat. 

Environ neuf Québécois sur dix ont fait des dons après avoir 

communiqué avec un organisme de leur propre initiative ou

en réponse à une demande d'un organisme, ont déposé de 

petites sommes dans des boîtes pour les dons, ont fait un legs

au profit d'un organisme de bienfaisance ou ont donné des 

vêtements, des articles ménagers ou des aliments à des 

organismes de bienfaisance. Près de quatre Québécois sur dix 

ont fait du bénévolat. Certains l'ont fait de façon officielle, 

par l'entremise d'un ou de plusieurs groupes ou organismes, 

et se sont livrés à des activités comme du porte-à-porte, 

l'organisation d'événements ou la livraison de nourriture aux 

personnes dans le besoin. D'autres ont donné de leur temps 

sans encadrement, de leur propre initiative, pour aider d'autres 

personnes et ont gardé des enfants, jardiné ou conduit des 

gens à des rendez-vous, par exemple. Ces activités ont 

cependant fait l'objet de très peu d'analyse statistique

au Québec jusqu'à maintenant.

L E  B É N É V O L A T  A U  Q U É B E C

Au Québec, le bénévolat revêt diverses formes - organisation et supervision d'événements, poste 
au sein d'un conseil d'administration, porte-à-porte pour recueillir des fonds et prestation de soins 

ou d'une aide. Plus de 1,3 million de résidents du Québec, soit 22 % de la population*, ont fait 
bénéficier gratuitement de leur temps, de leur énergie et de leurs compétences des organismes 
de bienfaisance et sans but lucratif au cours de l'année de 1997. Ils ont donné une moyenne 

de 150 heures chacun, pour un total de 197 millions d'heures.

* Résultats basés sur un échantillonnage comprenant les personnes âgées de 15 ans et plus ayant fait du bénévolat de manière organisée, seulement.

•Le bénévolat au Québec

FAITES PARLER    
  DE NOUS! 

Qui sont les personnes les plus susceptibles
de faire du bénévolat? 
Des facteurs personnels et économiques ont une incidence sur la propension des Québécois �
à participer à des activités bénévoles et sur le nombre d'heures qu'ils ont données :

Comment s'engagent les bénévoles 
On a demandé aux bénévoles comment ils s'étaient engagés. La figure 25 montre qu'un plus grand nombre 
de personnes ont commencé à faire du bénévolat parce qu'elles ont été recrutées, soit par un organisme soit 
par un ami ou un parent, que pour toute autre raison. 
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Comment se sont engagés les bénévoles - Bénévoles québécois âgés de 15 ans et plus, 1997

Quarante-deux pour cent des bénévoles ont commencé à faire du bénévolat parce qu'ils ont été recrutés par un 
membre de l’organisme, tandis qu'une autre tranche de 15 % l'ont fait parce qu'ils ont été recrutés par un ami 
ou un parent. Trente pour cent ont pris l'initiative de contacter un organisme pour offrir leur temps. Le reste des 
bénévoles du Québec (13 %) se sont engagés autrement.

	 Les Québécois âgés de 35 à 44 ans sont plus 	 	
	 susceptibles de participer à des activités bénévoles 	
	 que ceux des autres groupes d'âges.

	 Le nombre moyen d'heures offertes a tendance à 	 	
	 augmenter régulièrement à partir de l'âge de 45 ans, 	
	 pour atteindre un maximum chez les personnes 	 	
	 âgées 	de 65 ans et plus. 

	 Les chiffres de 1997 démontrent que les hommes et 	
	 les femmes étaient tout aussi susceptibles de faire 	
	 du bénévolat, mais que les bénévoles masculins ont 	
	 donné plus d'heures que leurs pendants féminins.

	 Les Québécois mariés étaient plus susceptibles de 	
	 faire du bénévolat que ceux qui étaient célibataires, 	
	 veufs, divorcés ou séparés, ou qui n'ont jamais été 	
	 mariés. En effet, les Québécois mariés ont contribué 	
	 pour plus de la moitié du nombre total d'heures. 
	 Pour leur part, les Québécois veufs étaient moins 	 	
	 susceptibles de faire du bénévolat, mais ont offert le 	
	 nombre moyen d'heures le plus élevé (185). 

	 Les chiffres confirment encore une fois que le
	 pourcentage des bénévoles et le nombre moyen d'heures 	
	 offertes avaient tendance à augmenter avec le niveau de 	
	 scolarité et le revenu du ménage. Ceux qui n'avaient fait 	
	 que des études post-secondaires partielles faisaient 	
	 toutefois exception à la règle : leur taux de participation 	
	 était plus élevé et ils ont offert plus d'heures en moyenne 	
	 que ceux qui avaient un diplôme ou un certificat d'études �
	 post-secondaires. 

	 Les Québécois occupés étaient plus susceptibles de 	
	 participer à des activités bénévoles que les chômeurs 	
	 et les inactifs. Cependant, les inactifs ont offert plus 	
	 d'heures en moyenne que les personnes occupées 
	 ou les chômeurs. 

	 Les Québécois qui avaient des enfants de 6 ans et 	
	 plus étaient plus susceptibles de participer à des 	 	
	 activités bénévoles que ceux qui n'avaient pas 	 	
	 d'enfants. Cependant, les bénévoles qui n'avaient 		
	 pas d'enfants ont offert plus d'heures en moyenne �
	 et contribué pour la plupart du nombre total des heures.
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Plus de la moitié des bénévoles du Québec (52 %) ont 
aidé à organiser ou à superviser des événements, 
tandis que 37 % ont siégé bénévolement à un conseil 
d'administration.

Parmi les autres activités courantes citons le porte-à-
porte, la sollicitation ou les campagnes de finan-
cement (34 %) et les activités de consultation ou de 
bureau (30 %).

Près du quart (24 %) ont dit avoir fourni de l'infor-
mation ou influencé des politiques, et avoir participé à 
des activités de collecte, de service et de livraison de 
nourriture.

D'autres ont enseigné ou agi à titre d'entraîneur 
(17 %), ont été chauffeur pour un organisme (16 %) ou 
ont fait des travaux d'entretien, de réparation ou de 
construction d'installations (16 %).

De plus petits nombres de bénévoles québécois ont 
travaillé à protéger l'environnement ou la faune (9 %), 
participé à un groupe d'entraide (8 %), fourni des soins 
de santé ou un soutien à des personnes âgées (8 %) 
ou assuré des services de premiers soins, de lutte 
contre les incendies ou de sauvetage (4 %). 

Le soir était le moment le plus populaire pour faire du 
bénévolat (31%). D'autres ont préféré faire du 
bénévolat à divers moment (22%), toute la journée 
(19%), l'après-midi (17%) ou le matin (10%). 

Ce que font les 
bénévoles du Québec 
et quand ils le font 
Les Québécois participent à une vaste gamme 
d'activités bénévoles qui bénéficient à des personnes, 
des organismes et des collectivités locales.

Cinq pour cent de tous les bénévoles québécois ont donné plus de 615 heures chacun et représenté 35 % de 
l'ensemble des heures offertes. En moyenne, ils ont donné 1 044 heures au cours de l'année. Un autre 20 % des 
bénévoles ont donné de 174 à 614 heures chacun et compté pour 41 % de l'ensemble des heures offertes. En 
moyenne, ils ont donné 306 heures au cours de l'année. Ensemble, ces deux groupes ont représenté le quart (25 
%) de tous les bénévoles, mais 76 % de l'ensemble des heures de bénévolat.

Qui participe le plus aux activités de bénévolat? 
Si nous divisons les bénévoles en quatre groupes en fonction du nombre d'heures qu'ils ont offertes, nous 
constatons que le gros des heures de bénévolat au Québec a été fait par un petit pourcentage de bénévoles.
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Presque 7 Québécois sur 10 ont mené 
des activités d'aide : 68 % sont venus 
en aide à des parents ne vivant pas 
avec eux; 59 % ont aidé des gens 
n'appartenant pas à leur famille.

Les activités auxquelles ces person-
nes se sont le plus souvent livrées ont 
consisté à rendre visite à des person-
nes âgées (34 %), à faire les courses 
pour quelqu'un ou à servir de chauffeur 
à quelqu'un (33 %), à garder un ou des 
enfants (31 %), à rédiger des lettres ou 
à résoudre des problèmes (28 %), à 
soutenir des malades ou des 
personnes âgées (26 %), à faire du 
jardinage ou des travaux d'entretien 
(25 %), à faire des travaux ménagers 
(27 %), à enseigner ou à agir comme 
entraîneur bénévolement (7 %) et à 
gérer une entreprise (6 %).

D'autres façons d'aider les gens 
En plus de faire du bénévolat officiellement pour des organismes de bienfaisance ou bénévoles, de nombreux 
résidents du Québec en ont aidé d'autres de façon officieuse, sans passer par un organisme.
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1  Moins de 15 000 habitants
2  15 000 à 499 999 habitants     
3  500 000 habitants et plus

Vingt-quatre pour cent des Québécois vivent dans de 
petites villes et des zones rurales. Une de ces 
personnes sur quatre (25 %) a participé à des 
activités bénévoles et donné une moyenne de 122 
heures au cours de l'année. 

Vingt pour cent des Québécois vivent dans des zones 
urbaines. Moins du quart (23 %) ont participé à des 
activités bénévoles, mais ils ont donné une moyenne 
de 162 heures chacun au cours de l'année. 

La plupart des Québécois (57 %) vivent dans des 
zones métropolitaines. Seulement un de ces 
Québécois sur cinq (20 %) a participé à des activités 
bénévoles et donné une moyenne de 161 heures 
chacun au cours de l'année. Le pourcentage des 
bénévoles était moins élevé à Montréal (19 %), tout 
comme le nombre moyen d'heures offertes (152), 
mais plus élevé à Québec, où 27 % des résidents ont 
participé à des activités de bénévolat et donné 191 
heures en moyenne.

Où vivent 
les bénévoles 
du Québec?   
Le nombre total d'heures consacrées au bénévolat 
au Québec varie avec la taille de la collectivité. 
Si le pourcentage des bénévoles diminue lorsque 
la collectivité devient plus importante, le nombre 
moyen d'heures offertes augmente généralement.
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Résultats de l’Enquête canadienne de 1997 sur le don,

le bénévolat et la participation, financé par le Secrétariat
à l’action communautaire autonome du Québec.
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