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Lignes directrices à l’intention des blogueurs invités 
 
Le contenu doit: 

• être 100 % original et ne pas avoir été publié ailleurs; 
• inciter à la réflexion: 
• couvrir un sujet en profondeur plutôt que de couvrir une série d’idées de façon 

superficielle; 
• employer un langage simple, informel et approprié; 
• avoir une intention positive; 
• employer la forme active plutôt que passive, dans la mesure du possible; 
• compter au moins 450 mots et au plus 1 100 mots. 

 
Exigences supplémentaires : 

• Le document doit être soumis en format Word et ses caractères doivent avoir une taille 
de 12 points. 

• Ne vous servez pas de votre texte pour promouvoir votre propre travail.  Fournissez-
nous plutôt une phrase en guise d’introduction ou de conclusion, laquelle comprendra 
un lien vers le travail que vous accomplissez et que vous souhaitez partager avec autrui.  
N’hésitez pas à mentionner ce que vous faites si cela est pertinent à l’article, mais nous 
vous déconseillons toute forme d’autopromotion. 

• Ajoutez autant d’hyperliens que nécessaire vers toute information relative à votre 
travail, mais évitez de surcharger votre texte de cette façon.  

• Veuillez inclure les sources des données, des citations et de tout contenu tiers 
mentionné dans votre article. 

• Le blogue mettra l’accent sur l’engagement des bénévoles dans quatre catégories.  
Veuillez préciser à quelle catégorie parmi les suivantes se rapporte votre soumission 
(vous pouvez sélectionner plus d’une option) : 

o Recherche 
o Politique publique 
o Pratiques de gestion 
o Citoyenneté d’entreprise 

 
*Ces catégories peuvent inclure divers sujets tels que le bénévolat appuyé par l’employeur, la 
responsabilité sociale des entreprises, le filtrage, la rétention des bénévoles, le recrutement, la 
formation, les nouvelles tendances et l’évaluation. 
 
Soumission acceptée : 

• Veuillez nous faire parvenir une photo de votre visage en format jpg, ainsi qu’une brève 
biographie avec hyperliens. 
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• Nous devons recevoir l’ébauche finale de votre texte au moins deux semaines avant la 
date de publication convenue.  

• Tous les articles seront révisés et modifiés, au besoin, à des fins de clarté et de 
cohérence.  Des réviseurs externes pourraient être recrutés pour contribuer à ce 
processus selon leurs compétences et leurs capacités. 

• Tous les articles comprendront des images.  Si vous nous fournissez une image pour 
accompagner votre article, veuillez vous assurer de nous accorder la permission de 
partager celle-ci. 

 
 
Les soumissions seront publiées dans la langue dans laquelle elles ont été soumises.  Si vous 
souhaitez que votre article soit publié dans les deux langues officielles, veuillez nous faire 
parvenir une version traduite de votre texte. 
 


