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1. CONTEXTE 
Les bénévoles sont une ressource essentielle au succès d’un grand événement sportif 
d’envergure comme la Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2022 (la Finale). Un grand 
nombre de postes aux responsabilités variées doivent être comblés par des personnes 
engagées et compétentes qui auront à cœur la réussite de l’événement. Par conséquent, le 
Comité organisateur de la Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2022 (COFJQ – 2022) 
doit élaborer des stratégies efficaces de recrutement qui lui permettront de combler des besoins 
spécifiques et génériques en bénévoles, selon les compétences requises pour chacun des 
postes. Des stratégies grand public et ciblées doivent permettre au COFJQ – 2022 de compter 
sur un groupe de bénévoles mobilisés de notre milieu. 

2. OBJECTIFS 

• Recruter des bénévoles qualifiés, compétents, énergiques et manifestant une attitude 
positive à l’égard de la tenue de la Finale. 

• Combler les besoins spécifiques en termes de compétences et de qualifications et des 
besoins génériques correspondant à des postes ne requérant pas de compétences 
particulières. 

• Assurer le plus haut degré de sécurité sur tous les sites de la Finale, pour l’ensemble de 
ses participants. 

• Établir un processus et des procédures claires pour toutes les personnes impliquées 
dans le recrutement des bénévoles. 

• Définir les critères de sélection minimaux permettant de répondre aux besoins de la Finale. 
• Accueillir les bénévoles dans l’organisation chaleureusement et avec professionnalisme, en 

fournissant une formation générale sur le rôle des bénévoles et les attentes du 
COFJQ – 2022, ainsi qu’une formation spécifique à leur service et à leur site. 
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3. DÉFINITIONS 
 

Accueil Processus d’encadrement et de formation des bénévoles sélectionnés 
pour participer à la Finale. 

Bénévole  Toute personne qui met au service de l’organisation son temps, son 
énergie et ses compétences de son plein gré, sans en attendre de 
compensation monétaire. 

 
Bénévole mineur Bénévole âgé de moins de 18 ans au premier jour de la Finale (3 mars 

2023). 

Bénévole 
organisateur 

Bénévole qui a des responsabilités d’organisation et qui est actif, dès 
l’automne 2022. Il porte l’un des titres suivants : adjoint au chef 
d’équipe de site; délégué ou délégué adjoint. 

 
Bénévole terrain Bénévole n’ayant pas de responsabilité d’organisation et qui est actif 

principalement pendant la Finale, ou pendant les périodes de montage 
et de démontage. 

Besoin générique Tâche ne requérant pas de compétence spécifique, de qualification, de 
formation ou de connaissances particulières, autre que la capacité 
physique et mentale de l’exécuter. 

Besoin spécifique Tâche requérant une compétence, une qualification, une formation, des 
connaissances ou une capacité physique particulière pour être exécutée. 

Compétence Aptitude à effectuer une tâche adéquatement. 

Qualification Fait de satisfaire à un ensemble de conditions pour pouvoir effectuer 
une tâche (certification, formation, expérience, niveau de responsabilité, 
etc.). 

Recrutement Processus qui consiste à solliciter les candidatures de bénévoles 
potentiels 

Sélection Application de critères définis par le COFJQ – 2022 pour juger de la 
capacité d’un candidat à effectuer la tâche pour laquelle il a postulé. 

Stratégie ciblée Actions visant à recruter des bénévoles détenant des compétences, 
qualifications, formations ou connaissances particulières pour combler 
des besoins spécifiques. 

Stratégie grand public Actions visant à promouvoir la Finale des Jeux du Québec et à générer 
le maximum de candidatures de bénévoles. 
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4. PORTÉE 

Cette politique s’applique à tous les employés du COFJQ – 2022, à ses bénévoles organisateurs 
et bénévoles terrain, aux partenaires de la Finale et à toute autre personne ayant des 
responsabilités ou des tâches liées au recrutement des bénévoles. 

 
5. RESPONSABILITÉS 

5.1 Du COFJQ – 2022  
  Recrutement 

• Planifier, coordonner et diriger une campagne de recrutement des bénévoles 
pour combler tous les besoins généraux et spécifiques avant, pendant et après 
la tenue de la Finale des Jeux du Québec. 

• Déployer des stratégies grand public et ciblées pour combler les besoins et viser 
une diversité démographique des bénévoles recrutés. 

• Maintenir à jour la base de données de bénévoles. 
• Mettre en œuvre la présente politique, aviser toutes personne qui y déroge et 

appliquer des mesures appropriées le cas échéant. 
 

Sélection 
• Recruter les bénévoles répondants aux profils de compétences et de 

qualifications recherchés selon les postes à pourvoir, en particulier pour les 
besoins spécifiques. 

• Effectuer une sélection et une affectation rigoureuses visant à assurer le plus 
haut degré de sécurité des sites et des participants à la Finale. 

• Vérifier et confirmer la compétence du bénévole à pouvoir s’exprimer et 
s’acquitter adéquatement de ses tâches. 

• Mettre en œuvre la Politique de vérification des antécédents judiciaires 
 

Accueil 
• Former les bénévoles sur le fonctionnement de la Finale des Jeux du Québec, 

sur leurs droits et responsabilités et sur les tâches spécifiques qui leur seront 
assignées. 

• Assigner les bénévoles à des tâches correspondant à leurs intérêts, 
compétences et capacités lorsque cela est possible. 

• Fournir à chacun des bénévoles un guide qui lui servira d’outil de références 
avant et pendant sa participation à la Finale. 
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5.2 Des bénévoles organisateurs 
  Recrutement 

• Participer, par l‘entremise des lignes directrices et outils fournis par le Service 
des ressources humaines, au recrutement des bénévoles terrains nécessaires 
au succès de la Finale. 
 

Accueil 
• Accueillir et encadrer les bénévoles de son secteur sur son site pendant la 

tenue de la Finale. 
• Former les bénévoles affectés à son service sur son site aux tâches qu’ils 

devront accomplir. 
 

5.3 Des candidats et des bénévoles recrutés 
• Compléter le formulaire d’inscription en ligne, en fournissant des 

renseignements véridiques sur leur candidature. 
• Compléter le formulaire d’antécédent judiciaire d’Identité Québec dans les 72 

heures suivant sa réception. 
• Obtenir le consentement de ses parents ou de son tuteur légal s’il est mineur, 

soit âgé entre 12 et 17 ans. Les bénévoles de moins de 12 ans devront être 
accompagnés d’un adulte responsable tout au long de leur affectation à la 
Finale. 

• Se présenter à une séance d’accréditation pour recevoir sa carte d’accréditation 
• Participer aux séances de formation générales et spécifiques à ses tâches. 
• Prendre connaissance du Guide du bénévole avant son premier quart de travail. 
• Se présenter sur son site selon l’horaire qui lui est donné et s’acquitter des 

tâches liées à son affectation, tout en respectant le Code d’éthique des 
employés et bénévoles. 
 

 
Les pauses repas seront d’une durée minimale de 30 minutes et sont offertes aux bénévoles 
dont le quart de travail est de plus de 4 heures continues. 
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