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DÉCLARATION D'INTENTION 
Le conseil apprécie l'importante contribution des bénévoles à la Bibliothèque. Les 
bénévoles font de la bibliothèque une meilleure bibliothèque non seulement en 
apportant leur expertise, leurs connaissances et leur temps, mais aussi en renforçant le 
lien de la Bibliothèque avec la communauté. Les bénévoles jouent un rôle important 
dans la réalisation de la mission, de la vision et des objectifs stratégiques de la 
Bibliothèque. 
 
La Bibliothèque encouragera, facilitera et soutiendra la participation bénévole de la 
communauté et créera des opportunités intéressantes pour les résidents qui 
recherchent des opportunités de bénévolat et souhaitent faire une différence dans leur 
communauté. 
 
Le but de cette politique est de fournir des conseils et une orientation à la direction et au 
personnel et de définir les rôles et les responsabilités des bénévoles au sein de la 
bibliothèque. 
 
1. DÉFINITIONS 
 
Dans cette politique, les termes suivants ont la signification suivante : 
 
« Chefs de projet » 
L'employé de la bibliothèque responsable d'un programme, d'un projet ou d'une activité. 
Un chef de projet peut être un chef de succursale, le chef des communications, des 
programmes et de l'engagement communautaire, la direction générale de la 
bibliothèque ou une personne désignée. Un chef de projet est un employé rémunéré de 
la bibliothèque. 
 
« Étudiant bénévole » ou « Étudiant bénévole en coop » 
Un étudiant inscrit dans un établissement d'enseignement qui est tenu d'effectuer un 
service communautaire comme condition pour l'achèvement d'un programme. 
 
"Bénévole" 
Un bénévole est une personne qui effectue des tâches pour la bibliothèque sans 
salaire, sans avantages ni attente de compensation (y compris les frais de 
déplacement) de quelque nature que ce soit. Les bénévoles comprennent les étudiants 
bénévoles et les étudiants bénévoles coop. Un bénévole n'est pas un employé de la 
bibliothèque. 
 
  



2. PORTÉE 
 
2.1  Cette politique s'applique aux bénévoles dans tous les programmes et services 

autorisés par et entrepris au nom de la bibliothèque, à l'exception des 
administrateurs du conseil de la bibliothèque publique du canton de Russell et 
membres de l'exécutif des Amis de la Bibliothèque, sauf indication contraire. 

 
2.2  Les bénévoles sont utilisés par la bibliothèque pour enrichir et améliorer les 

programmes et services de la bibliothèque. Les bénévoles ne substituent ou ne 
remplacent pas des employés rémunérés, ou s'engagent dans le travail 
d'employés rémunérés. 

 
2.3  Cette politique s'applique à tous les bénévoles dans tous les programmes et 

services, y compris les activités qui ont lieu à l'extérieur de la bibliothèque. 
 
3. LIGNES DIRECTRICES 
 
3.1  Il n'y a pas d'âge minimum requis pour devenir bénévole à la Bibliothèque. 

Cependant, les candidats de moins de 16 ans doit avoir l'autorisation d'un parent 
ou d'un tuteur avant de devenir bénévole. 

 
3.2 Les opportunités de placement de bénévoles sont identifiées par les chefs de 

projet qui sont responsables de la sélection, des entretiens, de l’attribution des 
tâches et du renvoi des bénévoles. 

 
3.3  La bibliothèque maintient une base de données des bénévoles. La base de 

données comprend le nom et les coordonnées des bénévoles, le suivi des 
tâches, ainsi que d'autres informations pertinentes. Toutes les informations 
recueillies dans la base de données sont soumises à la politique de 
confidentialité et de respect de la vie prive de la bibliothèque. 

 
3.4 Les chefs de projet sont chargés de présenter les bénévoles aux autres 

employés de la bibliothèque, en décrivant les politiques et procédures de la 
bibliothèque et s'assurer que les bénévoles complètent tous les documents 
requis et formation obligatoire. Le cas échéant, le chef de projet fournira 
également aux bénévoles une visite des installations et une formation pour les 
tâches assignées. 

 
3.5  Tous les candidats pour les opportunités de bénévolat doivent remplir et signer 

un formulaire d’enregistrement de bénévolat. Les candidats seront évalués par 
un chef de projet pour déterminer l'aptitude, l'intérêt et la capacité à occuper le 
poste de bénévole. L'acceptation en tant que bénévole n'est pas automatique. 

 
3.6  Des vérifications du casier judiciaire sont requises pour les bénévoles qui 

travaillent sans supervision avec des clients vulnérables, y compris les enfants, 



les jeunes et les personnes âgées. Seuls les bénévoles de 18 ans et plus 
peuvent travailler sans supervision avec des clientèles vulnérables. 

 
3.7  Tous les efforts seront faits pour faire correspondre les capacités ou l'offre de 

service d'un bénévole aux occasions de bénévolat disponibles. Un accord de 
bénévolat peut ne pas être négocié lorsque l'opportunité et la capacité ne 
peuvent pas correspondre. 

 
3.8  Les bénévoles acceptent que la bibliothèque puisse apporter des changements 

d'affectation ou mettre fin à l'affectation de bénévole à tout moment ou pour 
quelque raison que ce soit. Les bénévoles peuvent également demander des 
changements d'affectation ou la cessation de leurs activités de bénévolat à tout 
moment ou pour quelque raison que ce soit. 

 
3.9  Les bénévoles n'accompliront aucune tâche ou fonction pour laquelle une licence 

ou une certification est requise si le volontaire ne possède pas une telle licence 
ou certification. 

 
3.10  De temps à autre, la bibliothèque peut offrir une formation formelle, une 

certification technique ou des opportunités de développement pour les bénévoles 
sous forme d'ateliers, de webinaires, de cours ou de conférences. L'approbation 
préalable de la direction générale est toutefois nécessaire lorsqu'il y a des coûts 
impliqués pour la bibliothèque. 

 
3.11  La bibliothèque s'assurera que l'assurance responsabilité civile couvre les 

bénévoles. 
 
3.12 Le chef de projet doit s'assurer que les bénévoles sont couverts par leur propre 

assurance automobile lorsque leur l'activité bénévole implique l'utilisation d'un 
véhicule. Les bénévoles doivent informer leur compagnie d'assurance de leur 
activité de conduite bénévole pour assurer une protection d'assurance adéquate. 

 
3.13  Les bénévoles sont responsables de leurs propres contraventions de 

stationnement et/ou des amendes liées aux infractions au volant lorsqu'ils sont 
impliqués dans une activité bénévole pour ou au nom de la bibliothèque. 

 
3.14  Les bénévoles sont soumis à toutes les politiques et procédures de la 

Bibliothèque. 
 
3.15  Les bénévoles sont responsables du maintien de la confidentialité de toutes les 

informations exclusives ou privilégiées auxquels ils peuvent être exposés 
lorsqu'ils sont bénévoles. Tous les bénévoles doivent signer une Déclaration de 
Confidentialité. 

 
3.16  En tant que représentants de la Bibliothèque, les bénévoles ont la responsabilité 

de présenter une bonne image à la communauté. Les bénévoles s'habilleront de 



manière appropriée pour les conditions et l'exercice de leurs fonctions. Lorsque 
requis, les bénévoles peuvent porter une identification officielle des bénévoles 
lorsqu'ils sont engagés dans les affaires de la bibliothèque. 

 
3.17 Les bénévoles doivent demander une consultation et une approbation préalables 

du chef de projet ou de la direction générale de la bibliothèque avant de prendre 
toute mesure ou faire toute déclaration susceptibles d’affecter ou d’engager la 
Bibliothèque. Ces actions peuvent inclure, sans s'y limiter, des déclarations 
publiques à la presse, des coalitions ou des efforts de lobbying avec d'autres 
organisations ou tout accord impliquant des obligations contractuelles ou autres 
obligations financières. 

 
3.19 Les motifs de licenciement immédiat d'un bénévole peuvent inclure, sans s'y  

limiter : 
a. faute grave ou insubordination ; 
b. être sous l'influence de l'alcool ou de drogues lors de l'exécution d'une 

mission bénévole ; 
c. le vol de biens ou l'utilisation abusive des fonds, de l'équipement ou du 

matériel de la bibliothèque ; 
d. mensonges ou falsification de documents ; 
e. actes illégaux, violents ou dangereux ; 
f. abus ou mauvais traitements envers les clients ou les collègues de la 

bibliothèque ; 
g. le non-respect de la politique ou de la procédure de la Bibliothèque ; 
h. non-respect de la confidentialité ; 
i. le non-respect des normes de performance physiques ou mentales ; 
j. réticence ou incapacité à soutenir et à promouvoir la mission de la 

bibliothèque et/ou les objectifs du service/programme. 
 
3.20  À la demande du bénévole, la bibliothèque peut fournir une lettre confirmant les 

contributions à la bibliothèque 
 
3.21  Dans le cas d'une offre d'emploi pour un poste rémunéré au sein de la 

bibliothèque, les bénévoles qui postulent pour le poste doivent suivre le 
processus de candidature et seront évalués sur la même base que tous les 
autres candidats. 

 
POLITIQUES CONNEXES DU CONSEIL 
LAPHO : Politique de service à la clientèle 
Politique d'intégration des normes d'accessibilité intégrées 
Politique sur les élections et les campagnes politiques 
Promesse de service à la clientèle et code de conduite 
Politique de santé et sécurité 
Politique de travail seul 
Politique de prévention de la violence au travail 
Politique sur le harcèlement au travail 



Confidentialité et politique de confidentialité 
Politique de relations avec les médias 
Politique de conformité anti-spam 


