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GABARIT DE PROCLAMATION PAR LE MAIRE 
 

Considérant que 24 millions de Canadiens donnent de leur temps dans le cadre 
d’activités de bénévolat formelles ou informelles et contribuent ainsi près 5 milliards 

d’heures de bénévolat chaque année; 
 

Considérant que les bénévoles de (votre ville ou localité) jouent un rôle de mentor 
auprès de nos enfants, soutiennent les personnes qui se sentent isolées, embellissent 

nos espaces verts et recueillent des fonds pour nos organismes de bienfaisance; 
 

Considérant que les bénévoles de (votre ville ou localité) ont fait leur part pendant la 
pandémie de COVID-19 pour aider leur famille, leurs amis, leurs voisins et de purs 

étrangers; que les gens se lèvent contre le racisme systémique; et qu’ils partagent leurs 
idées sur les différentes façons de créer une société plus juste et équitable; 

 
Considérant que les bénévoles de (votre ville ou localité) sont des particuliers, des 

familles, des travailleurs, des retraités et des membres de la collectivité de tous les âges 
et de toutes les origines; 

 
Considérant que le fruit collectif du travail investi par les bénévoles de (votre ville ou 

localité) en rehausse la qualité de vie; 
 

Considérant que (insérez l’information relative aux divers rôles joués par les bénévoles 
au sein de votre ville ou localité); 

 
Considérant que les organismes de (votre ville ou localité) qui comptent sur l’appui des 
bénévoles comprennent des organismes aussi essentiels que (insérez les noms des 

festivals, des hôpitaux, des centres communautaires ou de tout autre organisme ayant 
recours à des bénévoles au sein de votre collectivité); 

 
Par conséquent, je, soussigné, (nom du maire ou de la mairesse), maire/mairesse de 

(votre ville ou localité), proclame par la présente que la semaine du 16 au 2 2 avril 2023 
sera la « Semaine de l’action bénévole », et j’invite tous mes concitoyens et 

concitoyennes à reconnaître le rôle crucial des bénévoles au sein de notre collectivité. 
 
 


