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% de bénévoles canadiens dans le
sport au cours des 12 derniers mois

Attitudes par rapport au bénévolat 

% ont été formés adéquatement

% indiquent que leur contribution 
est valorisée

% indiquent que leur bénévolat 
représente une contribution positive à 
l’organisation ou à la collectivité

Raisons importantes pour faire du bénévolat dans le sport

Réseautage social,
rencontrer des gens,

contribuer à la
collectivité

Aux fins de
perfectionnement, de
mentorat, de maintien

de la participation et de
la promotion du sport  

Plaisir ou intérêt 
pour le sport ou
l’organisation

Participation de la
famille ou des amis 

Pour la santé, la
condition physique, le
développement sain

Principaux obstacles au bénévolat (pour les non bénévoles)

De 18 à 24

De 25 à 44

De 45 à 64

65 et plus

Temps ou horaire chargé Disponibilité, connaissances ou accès insuffisants
aux occasions

% de bénévoles adultes dans 
le sport au cours des 12 dernier
mois, selon l’âge

Le bénévolat dans le sport
Les bénévoles jouent un rôle vital dans le fonctionnement au quotidien de nombreuses organisations communautaires et à
but non lucratif. Plus concrètement, les bénévoles jouent un rôle critique dans le système d’administration des programmes
de sport, de loisirs et d’activité physique, et ce, à tous les niveaux, de l’échelle communautaire à l’échelle nationale. 
Source : Sondage indicateur du sport, ICRCP, 2020

27 % 29 % 25 %

De 18 à 24

De 45 à 64 65 et plus

De 25 à 44

Heures de bénévolat/année en moyenne

Dans l’ensemble    103
Hommes                122
Femmes                 82

Heures de bénévolat/année en moyenne

De 18 à 24              96
De 25 à 44             83
De 45 à 64             121
65 et plus               109

Certaine mesure ou grande mesure

56 %

88 %

91 %

26 % 20 % 18 % 14 % 11 %

52 % 20 %

66 % 11 %

59 % 9 %

44 % 8 %
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