Programme de bénévolat Banque Nationale
Règlements
Édition 4 – 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018

L’action bénévole des employés de la Banque Nationale ne date pas d’hier et l’histoire de notre organisation est ponctuée d’i nitiatives plus
inspirantes les unes que les autres. À travers votre implication personnelle et collective, vous démontrez depuis toujours un désir sincère de faire
une différence au sein de la collectivité. Comme organisation, il s’agit d’une grande richesse dont nous pouvons tous être fiers.

C’est pour reconnaître votre engagement et lui donner encore plus d’impact que la Banque a revu son programme de bénévolat. Pour chaque
heure de bénévolat que vous effectuerez auprès d’un organisme, seul ou en équipe, 10$ par heure de bénévolat effectuée lui sera remis, jusqu’à
concurrence de 400$ par année. En soumettant vos heures au programme, vous contribuerez ainsi à faire croître la somme d’argent qui sera
remise à cet organisme de votre choix.

Vous souhaitez vous impliquer dans votre communauté? Vous êtes déjà un bénévole engagé? Allez-y! Seul ou en équipe, joignez votre
énergie à celle de milliers d’employés et inscrivez-vous dès maintenant au Programme de bénévolat Banque Nationale!

ADMISSIBILITÉ
Tous les employés et retraités de la Banque Nationale et de ses filiales au
Canada sont admissibles.

ORGANISMES ADMISSIBLES
Pratiquement tous les organismes canadiens à but non lucratif (souvent
connus sous les acronymes OBNL/OSBL) sont admissibles. Seuls les
organismes religieux et politiques ainsi que les clubs sociaux sont exclus.

ANNÉE DE RÉFÉRENCE
er

L’édition 4 débutera le 1 novembre 2017 et prendra fin le 31 octobre
2018. L’édition 5 débutera le 1er novembre 2018 et prendra fin le 31
octobre 2019.

votre enregistrement respectant les critères
d’admissibilité, un chèque sera directement
envoyé à l’organisme en votre nom. L’étude des
soumissions de temps se fera une fois par
trimestre. Le même organisme pourra recevoir
un maximum quatre demandes par année,
provenant de quatre bénévoles différents.

AFFICHEZ VOS COULEURS!
Lorsque vous effectuez du bénévolat en équipe, il nous fait plaisir de
vous offrir un chandail de bénévole. Le chef d’équipe est responsable de
les commander à l’aide du formulaire en ligne. Afin de limiter les frais,
nous vous remercions de conserver votre chandail pour des activités
subséquentes de bénévolat.

ENREGISTREMENT DES VOS HEURES DE BÉNÉVOLAT
Les heures que vous saisissez doivent correspondre au nombre d’heures
de bénévolat effectuées dans les 12 derniers mois. Vous n’avez donc pas
à attendre à la fin de l’édition avant de les enregistrer; cependant, vous
ne pouvez les enregistrer qu’une fois par année.

APPUI FINANCIER POUR CHAQUE HEURE DE BÉNÉVOLAT
En effectuant entre 1 et 40 heures de bénévolat auprès d’un même
organisme, celui-ci pourrait recevoir jusqu’à 400 $ d’appui financier en
reconnaissance de votre implication. Chaque heure de bénévolat
rapporte 10$ à cet organisme, jusqu’à concurrence de 400$. À la suite de

PHOTOS DE VOTRE IMPLICATION BÉNÉVOLE
Lorsque vous effectuez une activité de bénévolat, qu’elle soit individuelle
ou en équipe, assurez-vous de prendre des photos. Celles-ci pourraient
être publiées dans la section intranet du programme ou dans
l’Observateur.
Acheminez-les à benevolat@bnc.ca, accompagnées du formulaire
Déclaration et exonération dûment rempli.

BÉNÉVOLAT INDIVIDUEL
Option 1 : vous êtes bénévole auprès d’un organisme
Accédez au formulaire en ligne et saisissez vos heures d’implication communautaire.
Vous effectuez entre 1h et 40h de bénévolat auprès du même organisme, celui-ci recevra un appui financier allant de 10$ à 400$ (10$ par
heure) en reconnaissance de votre implication. Le chèque sera acheminé directement à l’organisme. (Conditions : Un chèque par employé
par année, à concurrence de quatre chèques pour un même organisme, provenant de quatre employés différents).
Option 2 : vous souhaitez faire du bénévolat
Accédez au formulaire en ligne et contactez directement un des organismes offrant des occasions
ou ;
Indiquez vos champs d’intérêt ainsi que votre région géographique pour faire partie de la banque de bénévoles.
Si une occasion de jumelage se présente, l’organisme vous contactera directement.
À la suite de votre bénévolat, accédez au formulaire en ligne pour enregistrer vos heures.
ou ;
Consultez la page Engagement Communautaire sur Yammer, de nombreuses occasions s’y présentent.

BÉNÉVOLAT EN ÉQUIPE
Parce que la force du nombre peut générer de grands changements, la Banque vous offre l’occasion de prendre part annuellement à une activité
bénévole en équipe durant les heures de travail. D’une durée d’environ 4 heures, cette activité devra être autorisée préalablement par votre
gestionnaire. De plus, les employés participant à une activité de bénévolat d’équipe renoncent au paiement du temps supplémentaire en fonction
de la politique actuelle.
Une fois l’autorisation obtenue, votre chef d’équipe aura la responsabilité de prendre les arrangements avec l’organisme de v otre choix, commander
les chandails et enregistrer les heures de bénévolat effectuées.
Avant d’effectuer votre bénévolat en équipe
Option 1 : vous êtes bénévole auprès d’un organisme
Prenez contact avec l’organisme de votre choix et prenez les arrangements afin de faire vivre à votre équipe une expérience enrichissante.
Accédez au formulaire en ligne pour commander vos chandails de bénévoles et portez fièrement les couleurs de la Banque Nationale!
Prenez des photos avec votre groupe et enregistrez vos heures dans le formulaire en ligne.
Publiez vos photos sur la page Yammer - Engagement communautaire ou envoyez-les à benevolat@bnc.ca.
Option 2: vous cherchez une occasion pour vous impliquer en équipe
Consultez la liste d’activités proposées ou contactez votre Centraide régional qui pourra vous accompagner dans votre recherc he.
Prenez contact avec l’organisme choisi et prenez les arrangements afin de faire vivre à votre équipe une expérience enrichissante.
Accédez au formulaire en ligne pour commander vos chandails de bénévoles et portez fièrement les couleurs de la Banque Nation ale!
Prenez des photos avec votre groupe et enregistrez vos heures dans le formulaire en ligne.
Une fois votre bénévolat en équipe effectué
Option 3: Votre équipe a fait du bénévolat et vous souhaitez enregistrer vos heures
Accédez au formulaire en ligne et saisissez vos heures d’implication communautaire.
Votre équipe a effectué entre 1h et 40h de bénévolat auprès du même organisme, celui-ci recevra un appui financier allant de 10$ à 400$
en reconnaissance de votre implication. Le chèque sera acheminé directement à l’organisme.

QUESTIONS OU COMMENTAIRES?
Rendez-vous sur l’Intranet sous Page d’accueil >
Coin des employés > Programme de bénévolat
Banque Nationale et n’hésitez pas à nous écrire
au benevolat@bnc.ca pour nous faire part de
vos questions ou commentaires!

