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COMMUNIQUÉ 

Pour publication immédiate  

 

La place de l’action bénévole dans le livre blanc « Une génération aux multiples aspirations » 

 

Montréal, le 11 février 2014. – La Fédération des Centres d’action bénévole du Québec (FCABQ) tient à livrer ses 

premiers commentaires sur le livre blanc sur la jeunesse « Une génération aux multiples aspirations » dévoilé le 4 

février 2014 par le Gouvernement du Québec. 

La FCABQ se réjouit du fait que le gouvernement du Québec, à travers ce livre blanc, reconnait l’importance du 

bénévolat. Il souligne que le bénévolat est une façon pour les jeunes de s’engager dans la société. Il précise que 

« plus de la  oitie  des jeunes âgés de 15 a  24 ans ont effectué du bénévolat en 2010 ». Il voit l’aide aux devoirs 

comme une initiative de bénévolat intergénérationnel qui contribue à aider les jeunes dans leur réussite scolaire. Il 

cite aussi d’autres exemples de ponts intergénérationnels créés à travers des expériences de bénévolat. 

La Fédération tient par ailleurs à s’assurer que la distinction entre le « service civique » tel que présenté dans le livre 

blanc sur la jeunesse et le « bénévolat » est bien comprise. En effet, certains médias ont rapporté cet aspect de la 

nouvelle comme étant une occasion pour les jeunes de faire du bénévolat tout en recevant une compensation. 

Or il ne faut pas mêler « volontariat » et « bénévolat ». L’expérience de travail vécue à travers ce programme de 

service à la communauté, si elle est liée à une rémunération, ne constitue pas une forme de bénévolat et ce, même 

si elle est faite sur une base volontaire. Le bénévolat est un acte libre et gratuit à travers lequel on donne sans 

attendre retour. Il ne peut donc être assujetti à une rémunération. Si le service civique a ses mérites, il ne doit pas 

empiéter ou remplacer la tradition bien ancrée dans notre société québécoise du don de soi à travers le bénévolat. 

La FCABQ prendra le temps d’analyser le livre blanc sur la jeunesse de manière plus exhaustive et participera, si elle 

le juge opportun, à la commission parlementaire s’y rattachant.  
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