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EXPOSÉ SUR LE BÉNÉVOLAT 
 

Riotel ce 17 juin 2015 
 

 
 
Bonjour à vous, 
 

Je remercie la Fédération des aînés francophones du Canada  et le Centre 

Communautaire Relais Santé  de m’avoir invité. J’en suis encore à construire 

ma réflexion devant vous. On devient aîné sans vraiment s’en rendre compte. 

Soudain, quelqu’un fait un geste pour nous soutenir et c’est la révélation. On 

vient d’entrer dans la communauté des personnes âgées. Les proches 

deviennent plus proches, ou s’éloignent en catimini. Le réseau social 

s’effiloche et nos besoins changent. Mais pas nos désirs, qui demeurent aussi 

vifs que dans notre jeunesse. En réalité, on se voit toujours jeune et seuls les 

bons souvenirs demeurent pour nous garder heureux, pour nous aider à 

poursuivre la route. On préfère oublier le reste. Le bonheur et l’amour 

prennent un tout autre sens. Le sens d’une réflexion qui nous transforme en 

philosophe malgré nous. Et l’histoire prend toute son importance. C’est 

pourquoi plusieurs se mettent à écrire leur mémoire. 
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Bref historique de mon engagement bénévole 

 

D’aussi loin que je me souvienne, je n’ai jamais fait de différence entre mon 

travail en société, mon engagement social et ce que l’on dépeint comme du 

bénévolat. Il y a le bénévolat des organismes avec des missions précises. Il y 

le bénévolat des causes plus larges ou plus spécifiques. Le don de soi allant de 

soi pour certains, l’importance d’une cause, mon engagement personnel en ce 

sens remonte sans nulle doute à la naissance des valeurs collectives des années 

1970 et à la découverte de ce que l’on appelle aujourd’hui le communautaire. 

Le pouvoir du collectif comme le clamait un certain capitaine de commune. 

Pour vous parler de ma conception du bénévolat, je me dois de remonter dans 

les années 1990. Une longue histoire que je vais faire courte pour les besoins 

de cet exposé. 

 

C’est en 1995 que je me suis engagé comme bénévole officiellement, que j’ai 

découvert, grâce à un  généreux mentor, mes outils de travailleur 

communautaire et aussi le pourquoi de cet engagement. Pierre Côté, alors 

agent de projet et travailleur communautaire au CLSC de Matane,  fut à 

l’époque mon mentor. Il m’a tout appris sur le communautaire. 

 

À l’époque, Pierre Côté  m’avait invité à joindre la Coalition Urgence Rurale 

qui faisait suite à Opération Dignité et qui avait lutté contre la fermeture des 

villages. Pour faire une histoire courte, la fermeture des villages de l’arrière- 

pays avec le B.A.E.Q. (Bureau d’Aménagement de l’Est du Québec), des 

années 1970 livrait dans les années  1990 son lot de dévitalisation des villages, 
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de violence conjugale et de décrochage scolaire sans parler d’une rupture 

culturelle et patrimoniale encore mal définie. Nous venions d’entrer dans la 

modernité. 

 

La rupture d’une culture paysanne de l’arrière-pays laissait sans ressources et 

moyens de survivance une population coupée de ses valeurs ancestrales, 

générationnelles, coupée de son patrimoine fermier, forestier et jardinier. Il 

fallait qu’une action concertée, qu’un projet collectif vienne en aide à cette 

population rurale qu’on avait obligé à déménager en ville, vingt ans plus tôt. Il 

fallait initier une nouvelle quête identitaire, un retour au pays fondateur et aux 

valeurs de partage. Ces concepts étaient au centre de nos discussions. 

 

Le CLSC lançait un cri d’alarme lors d’un grand rassemblement à Trinité-des-

Monts, dans le Bas-Saint-Laurent. Près de trois-mille personnes s’étaient 

rassemblées afin d’exiger des mesures de développement de la ruralité. Les 

CLSC, la Coalition Urgence Rurale, des syndicats et de nombreux leaders de 

l’époque, sous l’égide de ces travailleurs communautaires et d’une armée de 

bénévoles entreprirent donc de former des comités de travail sous les 

principaux thèmes : la famille, l’éducation, les aînés, les services de santé, le 

communautaire, la formation professionnelle, la foresterie résumaient les 

matières où nous pouvions nous investir selon nos compétences. Je me suis 

joins au comité forêt avec monsieur Léonard Otis qui faisait alors la 

promotion des fermes forestières. Vivant dans un petit village entouré de 

2,500 hectares de forêt publique, j’étais sensibilisé aux richesses de cette forêt 

de proximité et de son potentiel pour contrer le chômage. Dans les années 
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1995, nous avons donc fait la tournée des 16 villages de la MRC de Matane 

avec des rassemblements de 20 à 60 personnes à chaque fois. Le projet des 

fermes forestières plaisait beaucoup et se trouvait à répondre à un chômage 

endémique pour ces villages entourés de forêts publiques. Il fallait, pour les 

habitants de l’arrière-pays, se réapproprier le territoire, créer leurs propres 

entreprises, faire de la transformation. Ces villages se battaient pour trouver 

des solutions contre la fermeture décrétée en haut-lieu et toujours présente, 

comme une épée de Damoclès. Ces populations se battaient contre le 

gouvernement de l’époque qui ne comprenait pas pourquoi ces gens voulaient 

demeurer sur leur terre, dans leur village avec leur école, où les pionniers 

vivaient encore et pouvaient transmettre un riche savoir, une expérience de vie 

en ce pays. C’était comme si les décideurs ignoraient (ou voulaient ignorer) 

que nous sommes, nous les habitants du pays, des êtres profondément 

enracinés dans cette terre nourricière, dans ce patrimoine des origines. Au lieu 

de reconnaître la richesse de cette culture paysanne de l’arrière-pays, de la 

proximité d’une forêt multi-ressource on prenait la décision d’un 

déménagement de population, d’une expropriation du pays natif. Nous, les 

membres de ce comité forêt, nous avons travaillé 5 ans bénévolement afin de 

promouvoir un développement régional novateur, avec pour résultat, en bout 

de ligne, un projet qui fut récupéré par les industriels, contracteurs sur les 

terres publiques. Une longue histoire à écrire en lien avec une lutte sans fin. Il 

ne faut jamais baisser les bras, qu’on se disait… 

 

Je ne vais pas m’étendre ici sur les motivations politiques et industrielles de 

ces expropriations orchestrées, ou des embûches dont nous avons été témoins 
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mais je tiens à dire que ces hommes politiques, que ces fonctionnaires 

confortables n’ont pas gagnés contre nous. Dans chaque village, des 

Corporation de développement local font un travail remarquable grâce aux 

bénévoles. Dans chaque village, des leaders naturels font un travail de 

développement et de résistance. J’y suis toujours actif. La parole demeure 

vivante et l’action contre l’austérité, nous le voyons encore aujourd’hui, va se 

poursuivre. L’austérité (on en parle beaucoup ces jours-ci) est un prétexte 

pour contrôler les idées d’innovation, pour contrôler la communication et la 

culture du pays… contre la vie communautaire… l’austérité favorise ceux qui 

ne l’ont jamais connu… l’austérité c’est la marque des colonisateurs… et des 

ignorants;  ce n’est pas d’aujourd’hui qu’on fait des choix de fermeture et de 

dépossession. 

 

En 1969, sur une des recommandations du B.A.E.Q  le gouvernement de 

l’époque entreprend de fermer les premières municipalités inscrites sur une 

liste de 96 communautés jugées marginales. Entre 1969 et 1972, environ 400 

familles ont été déracinées et onze paroisses sont fermées. On brûle les 

maisons, on détruit les églises et on vide les villages. Pour sauver les 

territoires qu’elle a défrichés, la population s’est unie et a inventé les 

Opérations Dignité. Crées à Sainte-Paule en 1970, à Esprit-Saint en 1971, puis 

à Les Méchins en 1972, les Opérations Dignité constituent une prise de parole 

citoyenne qui a marquée l’histoire de la ruralité au Québec. C’étaient des 

bénévoles. Ils sont maintenant des aînés… Ils sont les muets de l’histoire… 

Pourquoi je commence ainsi mon allocution sur le bénévolat. Et bien, c’est 

pour expliquer que la motivation profonde et intangible du travailleur 
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bénévole, c’est une cause, ce sont des valeurs fondatrices et identitaires. Le 

bénévole ne peut s’engager si son travail sur le terrain ne répond pas à des 

valeurs qui lui parlent de manière intime, qui répondent à une philosophie de 

l’existence et de l’action. C’est pourquoi, lorsque je me suis vu travailleur au 

Centre Communautaire Relais Santé, au Carrefour d’information pour aînés 

en 2010, j’ai contacté des personnes que je savais engagées dans leur village, 

souvent comme « poteaux » de référence, ou disponibles pour aider la 

personne vulnérable. Des personnalités en réseau et qui n’ont de cesse de se 

dépenser pour les autres. Pour sauver leur école, pour réparer leur église. 

Chaque village possède son Centre Communautaire et son regroupement des 

organismes. Des gens de cœur, des gens sensibles et qui viennent des 

traditions d’entraides du pays intime avec ses corvées, la lutte pour ouvrir des 

chemins en hiver, la tradition des sages-femmes, le savoir des sages-hommes 

qui ont bâtis ce que nous sommes aujourd’hui, avec cette fierté du regard et 

leur manière de parler. Ils sont parfois conteurs, poètes ou historiens. Ils osent 

prendre la parole. Ils sont le tissu social d’un humanisme actif. Leur présence 

discrète réchauffe nos saisons. Je savais pouvoir compter sur eux. Mon travail 

consistait à accompagner pour l’aide aux formulaires, à diriger les personnes 

en besoin vers les ressources du milieu, et surtout, à détecter les problèmes 

avant que cela ne devienne chronique.  Vaste mandat qui me demandait des 

visites à domiciles et des contacts avec des populations de l’arrière-pays. Ces 

gens se souvenaient de mon travail comme bénévole dans le projet de fermes 

forestières.  
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Des outils : le CIA et D.I.R.A.  

J’ai par la suite invité un autre de mes mentors. Monsieur Gilles Fournier de 

Laval nous a permis d’implanter à Relais Santé ce que nous appelons un 

D.I.R.A. qui signifie : Dépister; Intervenir; Référer; Accueillir. Un organisme 

voué à la lutte contre les abus dont sont victimes les personnes âgées.  

Monsieur Fournier a reçu en autres hommages, la médaille   du prix  de la 

justice en 2008, le prix du bénévolat en 2009 et celui du Lieutenant 

Gouverneur la même année. C’est un homme qui a voué une grande partie de 

sa vie à la cause des luttes contre les abus physiques, psychologique et 

financiers des personnes âgées. DIRA est donc bien implanter à Matane avec 

ses nombreux outils d’information. Et nos bénévoles à Relais Santé 

soutiennent le travail des intervenants avec les proches aidants qui gravitent 

autour du Relais Santé pour la formation et le répit… 

 

Le travail d’intervenant ne peut donc se passer des bénévoles formés pour 

bien agir. Mais ce que je retiens, c’est la générosité de cette population prête à 

s’investir dans un projet rassembleur, nous l’avions constaté en 1970 et 1990 

et nous le voyons encore aujourd’hui, à travers l’armée de bénévoles toujours 

prête à prêter main-forte pour que la société, le monde dans lequel nous 

vivons, soit plus humain. Que son humanitude soit reconnue… Un travail sans 

fin… 
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Le bénévole est un humaniste en action. Quel est le sens courant donné à 

l'humanisme : « L'humanisme pratique ou moral consiste à s'imposer, vis-à-

vis de tout être humain, des devoirs et des interdits éthiques : ne pas tuer, ne 

pas torturer, ne pas opprimer, ne pas asservir, ne pas violer, ne pas voler, ne 

pas humilier… Fondé sur le respect et la justice, cet humanisme-là revient 

donc à respecter les droits fondamentaux de l'être-humain. C'est dans ce sens 

qu'André Comte-Sponville s'exprime : « L'homme n'est pas mort : ni comme 

espèce, ni comme idée, ni comme idéal. Mais il est mortel ; et c'est une raison 

de plus pour le défendre ». L’humanisme est une vision du monde où tout 

gravite autour de l’homme comme tout gravitait autour de Dieu dans la vision 

antérieure en Occident. Ainsi défini, l’humanisme est le produit d’une 

révolution copernicienne inversée: l’homme, auparavant satellite de Dieu, 

devient l’astre central ».  

 

Nous comprenons ici que les adeptes de certaines religions qui n’ont aucune 

considération pour l’homme et la femme, puisque leur Dieu, un absolu 

intrangisant, est le centre de leur vie, font la guerre au nom de Dieu. Nous le 

voyons encore aujourd’hui avec la montée des intégristes de tout acabit. 
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Le bénévolat est un humanisme : l’humanitude 

 

Nous en sommes rendus là sur la planète… et ce n’est pas nouveau car 

l’homme a de la difficulté à se comprendre, à comprendre son humanitude… 

Vaste chantier, s’il en est… 

 « L'humanitude, selon Albert Jacquard, c'est ce trésor de 

compréhensions, d'émotions et surtout d'exigences, qui n'a d'existence que 

grâce à nous et sera perdu si nous disparaissons. Les hommes n'ont d'autre 

tâche que de profiter du trésor d'humanitude déjà accumulé et de continuer à 

l'enrichir »1.  

La cause de toutes les causes, c’est donc l’humain dans sa vulnérabilité, c’est 

l’humain intimidé et balloté par le pouvoir de l’argent, le pouvoir d’une 

machine aveugle. Le pouvoir d’une dictature qui n’a qu’un but, s’enrichir au 

détriment de l’humanité. En parler ainsi touche à une abstraction. À une force 

noire invisible contre quoi nous luttons sans fin. Ça s’évapore dès que nous 

voulons la dénoncer. N’y a-t-il pas quelque chose de désespérant, de 

profondément absurde que d’espérer que les événements commencent à 

tourner en faveur de cette humanité, que le partage des richesses se fasse 

naturellement et que l’égalité entre les hommes ne soit pas un vain discours ? 

Comment trouver l’énergie pour avancer et promouvoir l’humanisme dont 

nous rêvons depuis la nuit des temps ? La cause de toutes les causes se résume 

à un engagement social inconditionnel. Un amour inconditionnel chez-soi. La 

cause de toutes les causes et qui répond à certaines questions. Pour qui 

                                                 
1 Source : http://jerpel.f 
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travaille le bénévole et pourquoi désire-t-il s’engager ? Y a-t-il une force qui 

l’anime ? Où puise-t-il son énergie devant l’impossible chantier… 

Qui sont nos bénévoles  

Le bénévole voit chez son frère humain un pareil, un semblable, une 

collectivité vivante et en réseau, dont il fait partie. Ça, c’est du concret. Le 

bénévole habite ce monde et croît au chœur chantant d’un humanisme, qu’il 

soit religieux ou laïque. Le bénévolat est un acte de réseautage et d’amalgame. 

Un acte de courage. Un tout, un ensemble, une famille. Un repas en famille. 

La famille humaine, territoriale et planétaire. Être bénévole, c’est se 

réapproprier le territoire social et communautaire. C’est un acte politique. 

C’est agir dans et pour le développement de son milieu de vie. Pour la qualité 

de son milieu de vie et là, c’est la cause de la protection des éco-systèmes 

forestiers et maritimes qui apparaît devant nous. C’est de là que vient 

l’énergie. Car nous ne sommes pas seuls. Plusieurs pensent comme nous afin 

de rendre la planète plus habitable, malgré les nombreuses guerres qui y 

sévissent. Partout, autour de nous, les temps se durcissent comme une terre 

qui s’assèche. L’amour du bénévole est peut-être l’eau qui transformera cette 

planète en jardin, comme le disait le poète que même la mort n’a pu faire 

taire. De tous temps les humains se sont rassemblés pour se défendre, pour se 

parler, pour se comprendre, pour comprendre leur humanitude et concevoir un 

monde de paix. 
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L’Humanitude n’a pas de frontière, ni de couleur. L’humanitude, c’est 

découvrir l’humain dans sa force et sa vulnérabilité. Et c’est au seuil de notre 

porte que tout commence. Que désire le bénévole ? Il ne veut pas de grande 

fête ou des remerciements publics. Il ne veut pas qu’on en fasse un héros. Le 

bénévole est un travailleur de l’ombre, une grande sœur, un grand frère qui 

offre un sourire, un simple geste lorsque cela est nécessaire, lorsque la 

solitude et la peur prennent toute la place. Lorsque le cœur ne suffit plus à 

réchauffer dans l’hiver de force. Un coup de téléphone, une visite, une 

rencontre favorisée par une invitation, un repas et le cœur n’est plus seul à se 

battre pour la chaleur. Un bénévole, c’est l’arrivé de l’été, c’est un jardin 

communautaire, c’est une humanité qui survie aux guerres qui ne sont pas que 

sur les écrans, qui survie à la violence parce que quelqu’un à oser parler pour 

défendre la personne vulnérable. 

 

Le bénévole, c’est une conscience éveillée, c’est un regard perçant et lucide, 

c’est un travailleur de l’ombre patient qui ose prendre place dans le véhicule 

social, refuser l’isolement et courir vers l’autre pour une aide pertinente. Le 

bénévolat, c’est du temps investit dans le trésor collectif, car le retour des 

intérêts se multiplie par cent… 

 

Je connais ici, au cœur de La Matanie, des hommes et des femmes présentes 

de toute leur intelligence et de leur connaissance, d’un savoir précieux et qui 

dans un geste gratuit travaillent au bonheur des autres, et ce faisant en 

éprouvent un bonheur aussi grand. Sans le savoir, ils sont en connexion avec 

ce qui est fondamental : le besoin d’amour. Le lien d’amour. L’amour 
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inconditionnel parce que de source humaniste, gratuit et révélateur de ce que 

nous sommes de toute origine. Il faut apprendre à les reconnaître. C’est pour 

cela que la parole a été donnée. 

 

Il faut les en remercier sans  ostentation, sans faste, mais simplement avec un 

merci sincère. Merci d’être là.  

 

Merci à vous ! 
Gérald Tremblay 
418-737-4411 
Jardin-de-givre@globetrotter.net 
 

 

 

 


