
Programme de recrutement, motivation, 

reconnaissance et rétention des bénévoles 

de Curling des Collines. 
Le présent programme est mis en place afin de promouvoir, recruter et reconnaître le bénévole 

qui œuvre au sein de Curling des Collines. 

Préambule 

Les bénévoles sont des personnes qui offrent de leur temps, énergies, et expertises ne désirent 
en retour qu’effectuer un travail qui contribuera à leur épanouissement personnel par la 
gratification de participer au mieux-être de leur communauté. 

Curling des Collines reconnaît que les bénévoles représentent une ressource humaine 
indispensable. La contribution des bénévoles compte pour une valeur annuelle allant jusqu’à 
plus de 100,000 $ aux opérations du Centre de Curling des Collines. 

Curling des Collines favorise la création et le maintien d’un climat satisfaisant pour toutes les 
personnes en son sein. Pour ce faire, il est important que les bénévoles fassent partie intégrante 
de Curling des Collines et se sentent reconnus comme tel. 

Valeurs de Curling des Collines 

Curling des Collines s’attend à ce que les personnes qui œuvrent en son sein adhèrent aux 
valeurs suivantes : 

Respect : Curling des Collines a de la considération et reconnaît la valeur de ses bénévoles, en 
conséquence, le bénévole doit faire preuve de respect envers les autres et ses engagements.   

Honnêteté : Il est attendu que chaque bénévole œuvrant pour Curling des Collines fera preuve 
d’honnêteté. 

Entraide : L’entraide et la bienveillance font partie intégrante du quotidien. L’entraide est 
bonifiée lorsqu’elle se manifeste entre tous et chacun. 

Curling des Collines favorise la promotion de l’action bénévole  

Il est donc essentiel de promouvoir les bienfaits de l’action bénévole au sein de Curling des 

Collines. De nos jours lorsque les bénévoles offrent leurs services et leur temps à un organisme, 

ils doivent se sentir confortables rapidement, comprendre leurs tâches et leurs responsabilités 

et ils doivent être convaincus de l’importance de leur contribution. 

 



Reconnaissance du bénévole  

Curling des Collines reconnaît l’engagement et l’implication des bénévoles qui sont actifs durant 

l’année (fiscale) en cours qui se termine le 30 avril. Pour les bénévoles qui donnent de leur 

temps et de leur énergie, l’appréciation peut devenir une puissante motivation.  

Curling des Collines a mis en place ce programme de récompenses et reconnaissance afin de 

récompenser l’apport du bénévole à sa mission première. Pour ce faire, Curling des Collines 

s’engage à remercier les bénévoles de différentes façons. 

Programme de récompenses et de reconnaissance pour tous les bénévoles: 

Voici les récompenses proposées pour les bénévoles : 

Gratuité des boissons non-alcoolisés (bière non alcoolisée exclue) lorsqu’en service; 

Invitation à un repas avant Noël; 

Invitation à la fête de fermeture du Centre de Curling; 

Une participation au tirage mensuel durant la saison de curling d’un bon d’achat de 50,00$ 

(pour l’achat d’équipement au magasin du Centre ou applicable aux frais d’adhésion pour 

l’année subséquente); 

Une participation au tirage annuel d’un (1) frais d’adhésion (session automne et hiver) d’une (1) 

partie par semaine pour une (1) personne pour une année (1) applicable à l’année subséquente; 

D’autres tirages mensuels pourraient s’ajouter avec la participation de commanditaires.  

Le bénévole est libre d’accepter ou de refuser partiellement ou la totalité des récompenses 

proposées.  

 

Afin de promouvoir le sens d’appartenance et de rétention au service du bar, à l’alimentaire 

et à la formation. 

Le bénévole au bar recevra une veste, arborant le logo du Centre de Curling des Collines.  

Le bénévole à l’alimentaire recevra un tablier arborant le logo du Centre de Curling des Collines 

et une étiquette d’identification. 

Le bénévole formateur et le bénévole de la glace recevra un manteau aux couleurs du Centre de 

Curling des Collines avec une étiquette d’identification. 

 

Place aux bénévoles          

Afin de faire connaître les bénévoles aux membres du Centre de Curling, un babillard spécifique 

est dédié et spécifiquement conçu à cet effet au Centre de Curling.  

 



 

Reconnaissances 

Bénévole de l’année :  

Le but de la nomination est de reconnaître, encourager et récompenser un apport exceptionnel 

de la part d’un bénévole. Les critères pour la nomination des candidats sont semblables à ceux 

de Curling Québec, et/ou la Municipalité de Chelsea et/ou Sports Outaouais. 

Le bénévole de l’année de Curling des Collines est aussi admissible à une mise en candidature à 

Curling Québec, la Municipalité de Chelsea, Sports Outaouais ou toute autre organisation jugée 

appropriée.  Le nom du bénévole de l’année sera inscrit en permanence sur une plaque installée 

au Centre de curling des Collines. 

Le prix Mérite :     

Attribué à un bénévole qui s’est distingué par son initiative personnelle au rayonnement de 

Curling des Collines. Le prix Mérite sera remis qu’occasionnellement à un ou plusieurs 

récipiendaires. Le prix Mérite sera sous forme d’un tableau ou une œuvre d’art, d’un(e) artiste 

de la région. 

Comité des bénévoles 

Le comité des bénévoles est formé de (3 à 4 membres). Les membres du comité des bénévoles 

sont élus à l’AGA de Curling des Collines.  

Responsabilités du comité des bénévoles 

1. La désignation des récipiendaires (bénévole de l’année et du prix Mérite);  

2. Des inscriptions à la candidature du bénévole de l’année à Curling Québec, Municipalité 

de Chelsea, Sports Outaouais ou autre; 

3. Des tirages mensuels ; 

4. De la gestion du budget annuel octroyé par le comité d’administration de Curling des 

Collines;  

5. De l’achat des manteaux pour les formateurs, des tabliers pour la cuisine, des vestes 

pour le bar. 

Financement du programme de reconnaissance 

Le financement du programme est assuré par le conseil d’administration. Les pourboires du 

service du bar (excluant, les pourboires destinés aux personnes rémunérées pour le service du 

bar) sont une source principale des revenus au financement du programme des bénévoles.  

Chaque directeur est responsable de fournir au comité des bénévoles la liste des bénévoles pour 

la saison de curling.  

Le budget annuel (2022-2023 étant l’année de base) est estimé à 5 000 $. 

 



Sommaire des divers domaines dans lesquels œuvrent les bénévoles:  

Accompagnements 

L’accompagnement d’un groupe en location de glace sur une base régulière. 

Entretien 

L’entretien des équipements, de l’édifice et des alentours.  

L’entretien de la glace. 

Administration 

Les finances. 

L’administration (y compris les membres du CA).  

Les commandites (vente de publicité). 

Les communications, incluant la traduction. 

Site web. 

Évènements spéciaux 

L’organisation d’évènements spéciaux. 

L’organisation d’un tournoi local, régional et provincial. 

Formations 

La formation (formation 101, 201), Blizzard ou toute autre formation. 

Inscriptions 

L’inscription des membres. 

La gestion des ligues par les coordonnateurs. 

Projets 

La mise en place et la gestion d’un projet spécifique par exemple, une rénovation majeure. 

L’organisation un projet de financement par exemple, un souper bénéfice, une activité 

quelconque en guise de financement. 

Services 

La conciergerie. 

Le service alimentaire. 

Le service du bar. 
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