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Chaque milieu a sa couleur, sa réalité et son expertise.   

Bénévoles d’Expertise est celui qui favorise le partage, l’échange et le 

transfert des connaissances.  

Bénévoles d’Expertise entend réussir la réalisation de sa mission par 

son professionnalisme, sa structure et dans le respect des milieux. 
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Historique 

En décembre 2011, un sondage réalisé par Centraide, auquel ont répondu plus de 300 organismes, a 

clairement fait ressortir que les organismes communautaires n'avaient souvent pas les ressources 

financières et humaines (bénévoles et permanentes) pour répondre adéquatement aux 

changements organisationnels qui sont de plus en plus requis par l’État et par les bailleurs de fonds. 

Ces nouveaux défis suivent une certaine logique entrepreneuriale qui vise l'atteinte de résultats 

quantifiables et nécessite une reddition de comptes rigoureuse et de plus en plus exigeante. 

Avec l’initiative de Centraide, un comité d’une dizaine de personnes engagées et issues du domaine 

des affaires, des services et du milieu communautaire de Québec s’est réuni à plusieurs reprises 

pour analyser les ressources existantes et envisager différents modèles. Après analyse, ce comité a 

estimé que la meilleure réponse à offrir aux besoins du milieu communautaire était la mise sur 

pied d’un nouvel organisme à but non lucratif (OBNL), lequel couvrirait l’ensemble du vaste 

territoire que sont les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Un ONBL qui 

offrirait des créneaux d’expertise tels la gestion, la planification et la gouvernance, auprès des 

administrateurs et des personnes à la coordination et à la direction des organismes 

communautaires, tout en pénétrant les différents milieux professionnels (entreprises, ministères, 

associations professionnelles, etc.). C’est donc ainsi que Bénévoles d’Expertise (BE) a été 

officiellement fondé le 13 septembre 2012.  

Les membres du comité d’implantation et du conseil d’administration provisoire ont ensuite 

travaillé tenacement pour donner une forme et une structure à ce nouvel OBNL : rédaction des 

règlements généraux et d’une première ébauche du  plan d’affaires, dépôt d’une demande de 

financement et obtention de ce dernier par le Fonds d’initiatives de développement 

communautaire de Centraide, embauche et entrée en fonction d’une coordonnatrice à temps 

partiel, etc. Le 28 novembre 2012, une quinzaine de personnes se sont réunies dans le cadre de 

l’Assemblée générale de fondation pour adopter les Règlements généraux de l’organisme et élire le 

premier conseil d’administration de BE.  

Tous ceux et celles ayant contribué à l’implantation de BE sont d’avis que les retombées positives 

seront nombreuses, tant pour les organismes communautaires (gestion administrative plus 

compétente, renforcement des capacités communautaires, développement du pouvoir d’agir 

organisationnel, etc.) que pour les milieux professionnels (promotion de l’entraide, de la solidarité et 

de l’engagement citoyen, enrichissement de certaines phases de la vie professionnelle, lutte aux 

préjugés, meilleure compréhension des besoins sociaux et des approches en milieu communautaire 

etc.).  
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Mission 

La mission de Bénévoles d’Expertise (BE) est d’offrir un service gratuit de jumelage 

personnalisé entre un organisme communautaire à vocation sociale des régions de la 

Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, et des bénévoles experts qui ont pour 

mandat de soutenir les administrateurs et les personnes à la coordination et à la direction 

dans leurs responsabilités respectives en matière de gestion, de planification et de 

gouvernance. 

 

Territoire 

BE couvre les territoires de la Capitale-Nationale (03) et de Chaudière-Appalaches (12).  

Pour le moment, les activités sont concentrées sur les villes de Québec et de Lévis. Le défi de 

rejoindre tous les organismes et bénévoles experts est aussi grand que le territoire est 

vaste. 

 

03                                                                                            12 
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Mot du président 

Bénévoles d’Expertise a poursuivi son développement au courant de la 
dernière année.  Des événements marquants se sont donc produits depuis 
notre dernière rencontre. Au fur et à mesure que nous avons acquis de 
l’expérience dans le jumelage, notre vision de l’évolution de BE s’est précisée 
et le développement s’est accéléré. 

Nous tenons à remercier Catherine Labarre pour sa contribution au cours de 
la dernière année et nous souhaitons la bienvenue à Nancy St-Pierre qui s’est jointe à nous 
en février 2014 à titre de directrice. 

Nous avons par la suite revu notre plan de travail de l’année et nous avons priorisé 
certaines activités.   

Les jumelages que nous avons effectués nous ont permis de raffiner notre processus et de 
mieux comprendre les enjeux. L’expérience acquise a aussi permis de définir le poste de 
coordonnatrice des jumelages et donc de procéder à l’embauche de madame Danielle 
Simard, à qui nous aimerions également souhaiter la bienvenue. Nous désirons aussi 
remercier madame Johanne Beauvilliers pour son implication dans l’amélioration de ce 
processus. 

De plus, nous avons mis en place trois comités afin de nous assister dans la poursuite de 
notre développement. 

Comme vous le constaterez, nous avons relocalisé BE dans de nouveaux locaux qui 
répondent mieux à nos besoins. 

Forts de l’expérience acquise et de nos réalisations, nous envisageons la prochaine année 
avec enthousiasme. Nous sommes confiants d’offrir un service qui saura répondre tant aux 
attentes des organismes qu’à celles des bénévoles. 

Enfin, je tiens personnellement à remercier les membres de l’équipe de BE ainsi que les 
membres du Conseil d’administration, pour leur implication et leur engagement 
inconditionnels. 

En terminant, nous tenons à mentionner le soutien indéfectible de Centraide qui nous a 
permis de nous concentrer sur le développement de BE. 

 

Jean-François Boulet 

Président du Conseil d’administration 
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Bénévoles d’Expertise (BE) 

L’offre de services de BE : 

1. Soutien en gestion, en planification et en gouvernance offerts spécifiquement aux 
coordonnateurs et aux coordonnatrices, aux directeurs généraux et aux conseils 
d’administration ; 

 

2. Soutien ponctuel pour projets ad hoc (campagne de financement, plan de 
communication, projet d’agrandissement, etc.) ; 

 

3. Participation en tant qu’administrateur ou administratrice au conseil 
d’administration d’un organisme ayant exprimé un besoin pour une expertise 
spécifique. 

Nos buts 

Offrir un service de référence de bénévoles experts en mentorat et en soutien pour les 

tâches de gestion, de planification et de gouvernance. 

Outiller les dirigeants des organismes pour leur permettre de poursuivre leur mission et 

d’assurer leur rôle de gestionnaire en renforçant leurs actions. 

Créer un lieu de référence en gestion, en planification et en gouvernance d’organismes 

communautaires. 

L’équipe  

Bénévoles experts 

Bénévoles d’Expertise n’aurait pu, jusqu’à maintenant, réaliser sa mission sans 

l’implication des 27 bénévoles experts recrutés dans la période du 1-04-2013 au 31-03-

2014. 

 

Postes permanents 

D’abord, madame Nathalie Bouchard a occupé le poste de coordonnatrice jusqu’en mai 

2013, et madame Catherine Labarre a par la suite pris la relève de juillet 2013 à janvier 

2014. Depuis février 2014, madame Nancy St-Pierre occupe le poste de directrice. Pour sa 

part, madame Danielle Simard s’est jointe à l’équipe de BE le 31 mars 2014, en occupant le 

poste de coordonnatrice des jumelages  
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Fonctionnement démocratique  
 

Notre organisme est chapeauté par un conseil d’administration composé de sept (7) 

membres, tous élus en assemblée générale. Trois (3) personnes sont des membres 

organismes communautaires, trois (3) personnes sont des membres individuels et une 

(1) personne est un membre sympathisant. Des trois (3) membres communautaires, une 

place est réservée à un Centre d’Action Bénévole (CAB) du regroupement des régions 03-

12. Le regroupement doit nommer un(e) représentant(e) pour le mandat.  

 

Vingt-deux (22) personnes étaient présentes à notre Assemblée générale annuelle (AGA) 

du 29 avril 2013, soit deux (2) membres organismes communautaires, huit (8) membres 

individuels, quatre (4) membres sympathisants, six (6) invités et deux (2) personnes-

ressources. 

 
 

Catégories de membres à Bénévoles d’Expertise 

 

Membre « organisme communautaire » : Association personnifiée, personne morale, 

cercle ou autre regroupement à vocation sociale potentiellement intéressés à 

bénéficier du jumelage offert par BE. Il ne peut y avoir qu’un seul représentant par 

organisme et celui-ci doit être dûment désigné comme tel par le conseil 

d’administration de son organisme. 

Membre « individuel » : Individu qui a développé, au fil de ses parcours personnel et 

professionnel, une expertise qu’il souhaite partager et mettre au profit des organismes 

ayant exprimé un besoin en matière de gestion, de planification et de gouvernance.  

Membre « sympathisant » :  

1) Toute organisation (communautaire, publique ou privée) qui adhère à la mission de BE 

et qui souhaite y contribuer d’une façon ou d’une autre. Il ne peut y avoir qu’un seul 

représentant par organisation et celui-ci doit être dûment désigné comme tel par 

une instance habilitée à le faire.  

2) Tout individu qui adhère à la mission de BE et qui souhaite y contribuer d’une façon ou 

d’une autre. 
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Conseil d’administration 2013-2014 de BE  

 

Rang du bas, de gauche à droite : François Giroux, Catherine Labarre, Jean-François Boulet et Nancy St-Pierre. 
Rang du haut, de gauche à droite : Claude Vanasse, Benoit Poirier, Johanne Beauvilliers et Gervais P.Grenier. 

 

Nom Poste Type de membre 

Jean-François Boulet Président Individuel 

François Giroux Vice-président Individuel 

Gervais P. Grenier Secrétaire-trésorier Individuel 

Claude Vanasse Administratrice Communautaire 

Benoit Poirier Administrateur Communautaire 

Johanne Beauvilliers Administratrice Sympathisant 

Julie Mayrand Administratrice Communautaire 

Nancy St-Pierre Directrice  

 

Madame Julie Mayrand occupe un poste d’administratrice depuis le 24 mars 2014 en 

remplacement de Nancy St-Pierre, laquelle occupe le poste de directrice depuis le 7 février 

2014. 
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Nos orientations 

BE souhaite être reconnu comme un intervenant majeur qui contribue à l’amélioration des 

compétences et à l’autonomie des organismes communautaires à vocation sociale du 

territoire de Québec et de Chaudière-Appalaches et, ce faisant, qui contribue également à 

l’amélioration de la qualité de vie des personnes et des communautés les plus vulnérables. 

Par le cadre de formation et d’accompagnement qu’il offre à ses bénévoles experts, le 

service de jumelage de BE a pour but de faciliter l'établissement d'un contact mutuellement 

enrichissant entre l'organisme communautaire ayant exprimé un besoin spécifique et une 

personne voulant faire bénéficier autrui de ses compétences et dont l'expertise correspond 

précisément au besoin exprimé.  

Nos clientèles 

Les bénévoles 

Toute personne qui veut faire bénéficier de son expertise est bienvenue à Bénévoles 

d’Expertise. Le bénévole débute son processus par une rencontre individuelle afin de 

cerner les motivations et l’expertise qu’il veut partager. Il est ensuite accueilli comme un 

membre individuel. Le bénévole est alors invité à participer à une rencontre formative afin 

de bien préparer son premier mandat. La rencontre formative a pour but de lui présenter le 

milieu communautaire et de lui mentionner que BE constitue sa référence à tout moment.  

Les organismes 

Tout organisme chapeauté par un conseil d’administration ayant un numéro 

d’enregistrement desservant le territoire de BE et qui recherche une ressource experte en 

gestion, en planification ou en gouvernance peut bénéficier des services de BE. 

L’organisme  nomme une personne qui la représente et peut devenir un membre 

communautaire. Chaque organisme qui veut retenir les services de Bénévoles d’Expertise 

obtient une rencontre individuelle afin que la coordonnatrice puisse bien cerner la 

problématique et qu’elle soit en mesure de lui proposer le bénévole expert approprié à 

ses besoins.  

 

 

 

Comités 
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Différents comités ont été créés afin d’appuyer la coordination et la direction en cours 

d’année.  

Comité des ressources humaines  

Il était essentiellement composé de membres du conseil d’administration de Bénévoles 

d’Expertise. Il a été mandaté principalement pour combler le poste à la coordination. La 

politique de gestion des conditions de travail a été rédigée par un membre de ce comité. Les 

mandats pour ce comité sont présentement terminés. Toutefois, les ressources restent 

disponibles au besoin pour consultation. Merci à chacun des participants. 

Comité des finances  

Il a eu le mandat d’accompagner la direction dans la préparation de la demande de 

financement 2014-2015 auprès de Centraide. Il est uniquement composé de membres du 

conseil d’administration de Bénévoles d’Expertise. Merci à chacun des membres.  

Comité du site Internet  

Il a permis, entre autres, d’identifier un groupe de bénévoles et d’organismes pour la 

réalisation du visuel graphique du site Web de BE. Des textes ont été rédigés par ce même 

comité en collaboration avec une ressource externe rémunérée. Le mandat de ce comité est 

à présent terminé étant donné que le site Web est en fonction et qu’il répond aux objectifs 

établis. Merci aux membres du comité. 

Comité des jumelages 

Plusieurs rencontres de travail ont permis de former la structure du processus. Le comité 

évalué le processus du début à la fin et il l’a optimisé. Deux membres du conseil 

d’administration et une ressource de Centraide ont contribué à la réussite de ce comité. Ce 

fut un travail colossal répondant aux valeurs de BE. Bravo pour la réussite et 

l’accomplissement de ce comité.        

                                           

 

 

Rapport de la direction 
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Le 6 février 2014, un défi professionnel extraordinaire s’est offert à 
moi : celui d’occuper le poste à la direction de Bénévoles d’Expertise. 
D’abord, à temps partiel, et ensuite à temps plein. Je m’y suis consacrée 
entièrement. Je proviens du Centre d’aide et d’action bénévole de 
Charlesbourg (CAABC) où j’occupais le poste de coordonnatrice du 
service aux bénévoles et aux organismes. Depuis 2012, j’assumais le 
mandat de représenter le CAABC sur le conseil d’administration de 
Bénévoles d’Expertise à titre d’administratrice.  Alors, c’est avec grand 
bonheur et fierté que je vous présente les réalisations 2013-2014 
accomplies par l’équipe de BE dans la réalisation de notre mission.  

Le début de l’année a été marqué par un changement à la coordination 
à la suite du départ de madame Nathalie Bouchard, ayant quitté pour relever d’autres défis 
professionnels. Le comité des ressources humaines a été mis à contribution pour trouver 
une nouvelle coordonnatrice. Entre le départ de madame Bouchard et l’arrivée d’une 
nouvelle coordonnatrice, monsieur Benoît Poirier (Centraide) a assumé le poste par 
intérim, ce qui fut très apprécié. Le 11 juillet 2013, madame Catherine Labarre s’est jointe 
à l’équipe de BE. Un travail colossal se dressait devant elle. Avec l’aide des différents comités, 
les choses ont été mises en place.  

À l’automne 2013, la priorité a été d’améliorer l’image corporative de BE. Avec les services 
d’un professionnel en graphisme, plusieurs documents de promotion et de visibilité ont été 
élaborés : un « roll-up» promotionnel, un tract publicitaire et des cartes professionnelles. 

Toujours à l’automne, le conseil d’administration a décidé d’engager une agente aux 
jumelages pour assurer la réalisation de la mission de BE, soit le jumelage de bénévoles 
experts avec les organismes communautaires.  

En décembre 2013, BE a effectué une demande de carte de crédit à VISA Desjardins. Sans le 
savoir, nous participions au même moment à une promotion pour les entreprises qui 
désiraient obtenir une carte corporative. BE a ainsi gagné un crédit de 10 000$.  

Au cours du même mois, BE a procédé à son lancement officiel le 4 décembre 2013. Dans la 
même période, les premiers bénévoles experts ont reçu la formation Partagez votre 
expertise, une étape essentielle et préalable à un premier jumelage. Le mois de décembre a 
été très profitable pour Bénévoles d’Expertise. 

Au début de l’année 2014, le comité des jumelages a rédigé le Guide du jumelage afin de bien 
encadrer et de bien structurer tout ce volet. En parallèle à ces travaux, une base de données 
a été élaborée et structurée afin de pouvoir centraliser les informations concernant les 
jumelages. Le travail de construction de la base de données a été fait par un bénévole expert, 
monsieur Gérald Lavoie, qui a alors réalisé un travail considérable. Cette base de données 
facilitera grandement le travail de l’équipe de BE. 

À la suite de mon arrivée au poste de directrice en février 2014, j’ai repris les dossiers et j’ai 
entrepris le déménagement de BE dans un tout nouvel environnement. Nous nous donc 
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sommes installés, le 3 mars 2014, dans un nouveau local favorisant le travail des comités, la 
confidentialité et la vie associative de BE. 

L’année 2013-2014 s’est terminée avec l’embauche d’une coordonnatrice aux jumelages le 
31 mars 2014, qui a donc signifié la fin du mandat de madame Johanne Beauvilliers à titre 
d’agente aux jumelages. Je tiens à remercier madame Beauvilliers d’avoir accepté ce 
mandat et d’avoir réussi à construire ce volet qui est au cœur de la mission de BE. 

De nouveaux bureaux, une nouvelle équipe et des défis à profusion. Quoi demander de plus 
mobilisant pour l’avenir de Bénévoles d’Expertise?  

 

Nancy St-Pierre 

Directrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création de l’image de BE  
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Collaborations à BE 

Les collaborations que nous développons avec des organismes et des institutions nous 
aident à accomplir notre mission plus efficacement 

Centraide 

Centraide est un partenaire majeur pour Bénévoles d’Expertise. En plus, être le bailleur de 

fonds principal, il participe activement à notre réussite. Des gens d’expertise tels que 

monsieur Benoît Poirier, administrateur au conseil d’administration de BE, et madame 

Nancy Maupu, personne-ressource active au comité des jumelages, ont apporté leurs 

connaissances et leur compétences. Leur participation est essentielle et elle contribue au 

développement de BE. 

Industrielle Alliance 

Nous retrouvons ici un bailleur de fonds, certes, mais également une entreprise qui veut 

faire la différence. Industrielle Alliance a généreusement offert tout le mobilier nécessaire à 

l’installation de nos bureaux. De plus, Industrielle Alliance fait la promotion de l’implication 

bénévole à Bénévoles d’Expertise auprès de ses employés. Un merci tout spécial à monsieur 

Francis Frenette et à son équipe pour leur contribution à la mise en place du site Internet, à 

madame Cynthia Bilodeau pour son expertise en ressources humaines, et enfin, à madame 

Johanne Parent pour son apport à l’organisation des rencontres du conseil 

d’administration.  
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Centre d’action bénévole 03-12 

Le Centre d’aide et d’action bénévole de Charlesbourg nous offre une collaboration qui est 

non négligeable. Il contribue notamment à nous offrir son expertise quant au milieu 

communautaire, au jumelage de bénévoles et à la base de données. Bénévoles d’Expertise a 

eu le privilège de travailler avec monsieur Gérald Lavoie, une ressource bénévole 

extraordinaire pour la création de la base de données. Une reconnaissance très spéciale lui 

est attribuée pour la qualité et la richesse de cet outil indispensable pour BE. 

KKedl  

Notre site Web est alimenté de belles photos, et ce, grâce à la généreuse contribution de 

monsieur André Kedl, photographe professionnel. Il a généreusement offert son temps, 

son expertise et son studio pour la création de ces magnifiques images. 

Activités et évènements 

Le lancement de Bénévoles d’Expertise le 4 décembre 2013. 

 

De gauche à droite : Pierre Métivier, directeur général de Centraide, Jean-François Boulet, Président du conseil d’administration de BE 

et Johanne Beauvilliers, responsable des jumelages et administratrice au conseil d’administration de BE. 

 

BE, gagnant de 10 000$ de VISA Desjardins, en décembre 2013. 
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Cynthia Casey de la Caisse d’Économie Solidaire et François Giroux, administrateur au conseil d’administration de BE. 

 

Résultats 2013-2014 

Voici les premiers résultats émanant des actions de Bénévoles d’Expertise. Durant l’année 

budgétaire 2013-2014, 27 bénévoles ont offert leur expertise dans différents domaines. Les 

bénévoles offrent généralement plus de 2 compétences.  

 

 
                                                                                                           *Autres : droit, marketing, coaching et informatique.  
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Nous avons 13 organismes membres, en date du 31 mars 2014. Les demandes pour un 

bénévole expert ont été très variées. 11 jumelages ont été réalisés. 

 

Nos Valeurs 

Respect 

Intégrité 

Confiance mutuelle 

Solidarité 

Chacune de nos actions 2013-2014 ont été guidées par ces valeurs. Il en sera de même pour 

l’année 2014-2015. 

Nos projections 

La prochaine année sera déterminante pour Bénévoles d’Expertise : d’abord, par la 

formation d’une équipe permanente et par la création d’une vie associative pour les 

bénévoles experts, mais aussi par la diffusion progressive de nos services auprès des 

organismes communautaires.   

Nous sommes un organisme offrant des services pour les organisations communautaires 

de la Capitale nationale et de Chaudière-Appalaches, nous entendons donc veiller à 

développer nos services de façon structurée et professionnelle. Des présentations pour 

différents milieux seront élaborées afin d’être prêts aux moments opportuns et ainsi, de 

pouvoir s’adapter à nos différents publics. Il est primordial que le développement de BE 

s’effectue à un rythme où la qualité et le service personnalisé ne seront pas altérés. 
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 Nous voulons que nos bénévoles experts considèrent Bénévoles d’Expertise comme 

leur référence pour être en mesure de bien répondre aux besoins de l’organisme 

avec lequel ils ont un mandat. 

 Nous voulons que nos organismes communautaires puissent considérer Bénévoles 

d’Expertise comme une solution, comme une ressource et comme une référence en 

gestion, en planification et en gouvernance. 

 Nous voulons établir des partenariats avec le milieu des affaires afin de construire 

des relations professionnelles et financières. 

Une année remplie de défis s’amorce et nous sommes prêts ! 

 

Remerciements   
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5000, 3e Avenue Ouest, bureau 203 

Québec G1H 7J1 

418-914-5589 

direction@benevoles-expertise 

www.benevoles-expertise.com 

 

 

http://www.benevoles-expertise.com/

