Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

LA FCABQ INTERPELLE LA MINISTRE DU TRAVAIL
Montréal, mercredi 7 juin 2017.
La Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ) a présenté à la Ministre du
Travail, Madame Dominique Vien, ses préoccupations concernant le projet de règlement sur les
travaux bénévoles de construction présenté par le gouvernement du Québec.
Bien que la FCABQ soit en faveur de la reconnaissance de l’apport du bénévolat au sein de la
société québécoise et qu’elle encourage l’action bénévole, elle demeure sceptique sur les vraies
raisons qui mènent le gouvernement dans l’édiction de ce règlement : « L’action bénévole est
un geste volontaire qui est exécuté de manière libre. À ce titre, nous avons l’impression que
l’utilisation de bénévoles dans ce cadre se limite à des fins économiques et qu’il ne se fait pas en
valorisation du geste bénévole », s’est inquiété Madame Lyne Sauriol, présidente du conseil
d’administration de la FCABQ.
La FCABQ place la sécurité des bénévoles et des bénéficiaires au cœur même de son action. Or,
le règlement est complètement silencieux à ce sujet : « Les bénévoles sont couverts par des
assurances en cas d'accidents de travail lorsqu'ils travaillent dans des CAB, mais le seront-ils
avec les établissements publics? Nous pensons que le gouvernement, s’il va de l'avant avec le
règlement, devrait inclure une clause sur l'assurance des bénévoles » a tenu à préciser M. Fimba
Tankoano, directeur général de la FCABQ.
La Fédération des centres d’action bénévole du Québec
Créée en 1972, la Fédération des centres d'action bénévole du Québec est un organisme à but
non lucratif qui regroupe 114 centres d'action bénévole présents partout au Québec. Sa mission
est de mobiliser, soutenir et représenter les Centres d’action bénévole afin de stimuler la
promotion, la reconnaissance et le développement des différentes pratiques de l’action
bénévole au sein de la collectivité.
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