
Le sondage sur la Nouvelle 
Économie Rurale mené à l’été 
2001 s’est intéressé à 
l’implication bénévole des 
résidents de vingt 
municipalités canadiennes. 
Les résultats ont démontré 
que 43% des répondants de 
Taschereau sont bénévoles 
dans au moins une 
association, ce qui est 
légèrement supérieur au taux 
de participation observé dans 
les autres communautés 
québécoises (41%) et 
nettement inférieur à celui des 
autres localités canadiennes 
(59%). La participation 
bénévole réfère au fait d’être 
membre d’un club social, d’un 
syndicat, d’un organisme 
religieux ou professionnel, etc.

Lieu où s’effectue le 
bénévolat

Selon les données recueillies, 
les résidents de Taschereau 
s’impliquent principalement 
dans leur localité (41%) plutôt 
qu’à l’extérieur (4%). La 
situation diffère quelque peu 
dans les autres localités 
québécoises (11%) et 
canadiennes (15%) où les 
répondants ont mentionné faire 
davantage de bénévolat en 
dehors de leur communauté.

Implication bénévole selon 
le sexe et le groupe d’âge

Parmi les répondants de 
Taschereau, 44% des hommes 
et 44% des femmes sont 
membres d’un organisme 
bénévole. Si l’on regarde de 
plus près l’implication en 
fonction de l’âge, on constate 
que les gens de 50 ans et 
plus ont le taux de participation 
le plus élevé de tous les 

répondants (52% des 50-64 
ans et 50% des 65 ans 
et plus), suivi des 35-49 
ans (41%) et des 18-34 ans 
(36%). Les résultats sont 
sensiblement les mêmes 
ailleurs au Québec mais 
diffèrent dans le reste du 
Canada où le taux de 
participation est plus élevé 
dans chacun des groupes 
d’âge. Dans les 20 sites 
consultés, le taux de 
participation bénévole est de 
45% pour les 18-34 ans, 55% 
pour les 35-49 ans, 64% pour 
les 50-64 ans et de 66% pour 
les 65 ans et plus.

Enn, les associations ou 
regroupements dans lesquels 
s’impliquent les Tascherellois 
concernent les causes sociales 
(20%), l’éducation (8%), l’art et 
la culture (7%) ainsi que les 
sports et loisirs (7%). 
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Près de la moitié des répondants de Taschereau s’impliquent 
bénévolement dans des associations 
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