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MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTION

Une année haute en réalisations vient de se terminer. Que de fierté et de travail  
l’année 2014-2015 nous a procurés. Une année où de grands changements ont  
été entrepris en lien avec les enjeux fixés. 

D’abord, il y a eu la mise en place d’une approche uniforme et professionnelle  
pour l’accueil des nouveaux bénévoles experts. Cette étape a permis de solidifier  
ce moment crucial de l’arrivée des nouveaux bénévoles et ainsi créer un lien  
d’appartenance dès le début de leur implication. Notre présence active dans  
différents milieux a permis d’augmenter le nombre de bénévoles experts permet-
tant d’offrir aux organismes membres des champs d’expertise variés. Cela permet 
d’éviter de longues périodes d’attente pour les organismes qui font des demandes 
de services. Au cours de cette année de consolidation, nous avons aussi réussi à 
pénétrer le milieu communautaire qui comprend mieux la raison de notre mission et les  
services que nous pouvons lui offrir. 

Tout ceci a pu être réalisé grâce au travail d’une équipe permanente stable et qui a à 
cœur la réussite de la mission de BE. Afin de maximiser l’atteinte des objectifs, nous 
avons ajouté trois personnes dans l’équipe : l’entrée en fonction de la coordonnatrice 
aux jumelages en tout début d’année, une responsable des communications et une 
technicienne comptable à temps partiel. Merci et bravo à cette équipe merveilleuse.

En janvier, M. Jean-François Boulet alors président du conseil d’administration, a pris 
une autre route. Bénévoles d’Expertise tient tout spécialement à remercier M. Bou-
let, initiateur de Bénévoles d’Expertise et président du CA depuis novembre 2013,  
pour son implication indéniable et son apport à la réalisation des objectifs de BE.  
Merci, Jean-François, pour ta fidélité à Bénévoles d’Expertise.

Bénévoles d’Expertise a consolidé sa mission au cours de la dernière année et l’équi-
pe en est très fière. L’année 2015-2016 présentera d’autres défis majeurs. Il est es-
sentiel pour BE de procéder à une consolidation financière. La diversification sera 
notre motivation afin de prévoir la pérennité, et ainsi poursuivre notre mission de  
soutien en gestion, en planification et en gouvernance auprès des organismes.



QUELQUES DATES MARQUANTES POUR BE
 2011  
Réalisation d’un sondage et mise en place d’un groupe de travail par Centraide.  
Ce comité arrive à la conclusion que des services d’appui en gestion, planification  
et gouvernance seront une réponse aux besoins du milieu communautaire.

 Novembre 2012  
Assemblée générale de fondation, adoption des règlements généraux et élection du  
1er conseil d’administration.

 Avril 2013  
Première assemblée générale de Bénévoles d’Expertise.

 Décembre 2013  
Lancement officiel dans le milieu communautaire : Bénévoles d’Expertise  
est prêt à offrir les services de bénévoles experts.

 Mars 2014  
Déménagement de Bénévoles d’Expertise dans des nouveaux locaux,  
au 5000 3e avenue. Ouest à Québec.

 Juin 2014  
Bénévoles d’Expertise est officiellement reconnu par le gouvernement fédéral  
comme organisme de bienfaisance.

 Février 2015  
Bénévoles d’Expertise compte 50 bénévoles experts actifs et atteint 75 jumelages.
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MISSION DE BE
La mission de Bénévoles d’Expertise ( BE ) est d’offrir un service de jumelage gratuit  
et 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 planifica-
tion et de gouvernance.

Afin d’atteindre ses objectifs, Bénévoles d’expertise a identifié quatre priorités d’action 
en 2014-2015 qui vous seront présentées dans ce rapport annuel :

  Les bénévoles experts 

  Les organismes 

  Le déploiement et l’essor 

  Les communications et la promotion. 

TERRITOIRE
BE couvre les territoires de la Capitale-Nationale ( 03 ) et de Chaudière-Appalaches ( 12 ). 
Pour le moment, les activités sont concentrées dans 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.

Charlevoix

Portneuf

Québec

Vieille-
Capitale

 Capitale-Nationale ( 03 )  Chaudière-Appalaches ( 12 ) 

Montmagny-L’Islet

Grand Littoral

Beauce

Etchemins

Région 
de Thetford
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BÉNÉVOLES EXPERTS
Les bénévoles experts sont le pivot central permettant la réalisation de notre mission 
en vue de répondre aux besoins des organismes communautaires. Il est donc primor-
dial de leur offrir un accompagnement et un service personnalisé adéquat tout  
au long de leur implication.

 Processus d’action du bénévole expert  
En début d’année, Bénévoles d’Expertise a terminé l’identification des étapes que  
le bénévole expert doit réaliser à compter du moment où il devient une personne  
active. Ainsi, trois étapes majeures ont été identifiées.

 Je m’inscris dans la liste des bénévoles experts. Cette étape compte trois moments   
  forts ;

 Je réalise un mandat en compte aussi trois.

 Je participe à l’évaluation en compte un.

Il est important de bien faire comprendre aux bénévoles experts que l’équipe de BE 
est leur référence à tout moment en cours de mandat.

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE

 Danielle Simard  
Coordonnatrice  
aux Jumelages

 Catherine Bernier  
Conseillère  
en communications

 Fatima Zohra Mamouni 
Technicienne  
en comptabilité
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 PRISE D’INFORMATIONS  
C’est un échange souvent téléphonique qui permet de présenter Bénévoles d’Expertise  

et de compléter les infos déjà obtenues. Le formulaire d’adhésion et le code d’éthique  

sont présentés et transmis au bénévole expert.

 
 RENCONTRE PERSONNALISÉE  
L’une des étapes importantes qui permet de faire un portrait du bénévole expert, ses attentes, 

son expertise, ses limites et ses disponibilités. C’est une rencontre personnalisée et riche.

 
 SÉANCE D’INFORMATION EN GROUPE  
Une rencontre d’information afin d’initier les nouveaux bénévoles experts sur le milieu  

communautaire avant de leur confier un 1er mandat.

 
 PROPOSITION D’UN MANDAT  
Par courriel, le bénévole expert reçoit une proposition de mandat pour lequel des échanges 

peuvent avoir lieu afin d’en préciser la nature. Si le bénévole expert accepte, les coordonnées 

de l’organisme lui sont transférées pour la planification d’une rencontre.

 
 RENCONTRE BÉNÉVOLE EXPERT / ORGANISME  
Moment qui permet à l’organisme et au bénévole expert de se présenter et de préciser  

le mandat. Ensemble, ils signent la convention de mandat.

 
 JUMELAGE  
À tout moment en cours de mandat, l’équipe de Bénévoles d’Expertise est présente  

pour appuyer, informer et soutenir le bénévole expert.

 
 ÉVALUATION FIN DE MANDAT  
Une étape essentielle qui permet d’être en continuelle amélioration de notre processus.
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 Séance d’information 

Partagez votre expertise!  
Titre de la séance d’information offerte à tous les nouveaux bénévoles experts. Cette 
activité est en constante amélioration afin de répondre aux besoins d’information que 
nos bénévoles experts veulent obtenir : 

 Approche de gestion rencontrée dans les organismes

 Exemples de mandats

 Témoignage d’un bénévole expert 

 Cheminement en vue de préparer un mandat.

Cette soirée permet un bel échange entre les bénévoles experts. À différents  
moments, les personnes sont appelées à prendre la parole et à échanger.  
Cette rencontre se veut interactive et complémentaire à la rencontre individuelle,  
faite au préalable. 

 
Partagez votre expertise! Une étape importante qui permet de :

 Présenter un portrait général des organismes communautaires 

 Favoriser le réseautage entre les nouveaux bénévoles experts

 Connaitre l’ensemble de l’équipe de Bénévoles d’Expertise et le soutien offert

J’ai apprécié le dynamisme  

des présentatrices et  

le côté très concret de  

la présentation. On sent  

qu’on sera bien appuyés  

et bien accompagnés pour 

aider les organismes. Merci!

 Anna Denis 
»

»

Bénévoles d’Expertise a offert la 

séance d’information à 7 reprises.  
Partagez votre expertise!
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BE est un organisme  

professionnel dans  

son approche qui  

donne confiance.  

Nancy et Danielle, on 

vous sent passionnées 

et c’est énergisant!

 Nadine Pelletier 
»

»

J’apprécié la qualité  

de la formation,  

les exemples et  

le bénévole témoignant! 

 Pierre Jetté 
»

»
Cette étape du processus  

d’intégration est un bon  

brise-glace et ça permet  

de rencontrer les autres  

bénévoles. À mon avis, 

elle est nécessaire.

 Barbara Van Houtte 
»

»
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 Profil du bénévole expert  
Notre base de données compte 58 bénévoles experts actifs. Le plan d’action visait 
un objectif de 50 bénévoles experts. 

Le portrait des bénévoles experts :

 Ils proviennent du milieu professionnel privé et public ;

 50 % hommes et femmes ;

 L’âge varie entre 24 et 76 ans, dont 80 % ont moins de 65 ans  
  et 40 % ont moins de 40 ans.

 20 % sont retraités.

 38 % offrent plus qu’une expertise. 

Voici la répartition des expertises offertes :

DOMAINE DES EXPERTISES OFFERTES
Ressources humaines

Finances

Planification stratégique

Gestion de projet

Relations publiques/communications

Gouvernance

Affaires légales

25 %

14 %

16 %

15 %

14 %
4 %

12 %
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Des commentaires de bénévoles qui ont terminé un mandat

C’est une expérience très enrichissante, qui permet  

de rencontrer des gens extraordinaires, des gens passionnés 

qui font la différence dans notre société. C’est  

prendre le temps d’aider des gens qui ont pour mission  

d’en aider d’autres. C’est de réaliser que son domaine  

d’expertise peut s’appliquer ailleurs que dans le travail 

quotidien et qu’à notre tour, on peut faire une différence.

Faire du bénévolat, c’est s’ouvrir sur  

des réalités qu’on oublie trop souvent.

J’ai adoré mon expérience… merci!

 Dominique Carrier, bénévole expert »

»

J’ai un excellent suivi et j’apprécie  

énormément la rétrospection avec BE  

pour bien comprendre la satisfaction  

de l’organisme par rapport aux services  

rendus. Je trouve qu’il s’agit d’une 

étape importante pour permettre 

aux bénévoles de s’améliorer.

 Nancy Levesque, bénévole experte »

»

Le processus est clair et facile d’utilisation. Les relations 

avec BE sont agréables et très bénéfiques. On se sent 

écoutée et j’ai pu remarquer une grande ouverture d’esprit. 

 Laurie Boulianne, bénévole experte 
»

»

On se sent très  

supporté par BE et toutes 

mes questions ont été 

répondues rapidement. 

 Alexandre Hamelin,  

 bénévole expert 

»
»



 Vie Associative des bénévoles  
Un volet fort important à démarrer cette année qui permettra de créer et de faciliter  
le sentiment d’appartenance. La vie associative est créée par différentes activités  
qui ont pour but d’élargir le réseau professionnel des bénévoles experts qui le dési-
rent, de faire connaitre les bons coups de BE et de partager les nouvelles. 

 Soirée réseautage  
Le 13 novembre 2014 a eu lieu la toute première soirée de réseautage. Ce fut  
un succès. Les bénévoles experts ont pu se rencontrer et échanger ensemble.  
Bruno Marchand, directeur général de Centraide, a eu l’occasion de s’adresser  
à plus de 25 bénévoles experts présents. 

 Les infolettres 
En septembre, en novembre et en février, une infolettre a été conçue. Le contenu  
de nos infolettres vise essentiellement à informer nos membres sur nos principales 
activités et réalisations. Les infolettres permettent de garder un contact avec  
l’ensemble de nos bénévoles et de leur préciser ou rappeler que d’autres comme  
eux sont aussi actifs.

13



 Notre milieu de travail  
En cours d’année, les locaux de BE ont été utilisés par les organismes et les 
bénévoles experts. Les bureaux sont propices aux rencontres qui exigent de  
la confidentialité, des travaux d’équipe et/ou de la concentration.
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LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Les besoins des organismes communautaires sont multiples et diversifiés. Il est 
fondamental d’offrir à ceux qui s’adressent à nous un service personnalisé basé sur 
l’écoute et le respect, et adoptant une approche professionnelle.

 Processus de service

 Profil de l’organisme

 Tableau des représentations mensuelles des demandes de jumelages

 Tableau de compilation des références vers d’autres ressources 

 Processus de service  
L’interaction de l’équipe de BE avec les organismes membres est aussi très impor-
tante. De la prise d’informations par téléphone ou par courriel jusqu’à l’évaluation 
d’un mandat terminé, Bénévoles d’Expertise veut offrir une uniformité et un appui  
en tout temps.
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 PRISE D’INFORMATIONS  
C’est un échange souvent téléphonique qui permet de présenter BE ou de compléter  

les infos déjà disponibles. Le formulaire d’adhésion et le code d’éthique sont aussi présentés.

 
 RENCONTRE PERSONNALISÉE  
Étape très importante : elle permet de dresser un portrait de l’organisme, sa réalité,  

ses besoins, ses défis et tout ce qui entoure sa mission. C’est une rencontre personnalisée  

et riche en échanges.

 
 PRÉSENTATION D’UN PLAN DE TRAVAIL ET MANDAT  
Après avoir bien identifié la situation, BE propose un plan de travail et un échéancier  

à l’organisme.

 
 RENCONTRE BÉNÉVOLE EXPERT / ORGANISME  
Ce moment qui permet à l’organisme et au bénévole expert de se connaitre et de préciser  

le mandat. Ensemble, ils signent la convention de mandat.

 
 RÉALISATION DU JUMELAGE  
À tout moment en cours de mandat, l’équipe de BE est présente pour appuyer, informer  

et accompagner les deux partis dans l’atteinte des résultats souhaités.

 
 ÉVALUATION FIN DE MANDAT  
Une étape essentielle qui permet d’être en continuelle amélioration par rapport à notre ap-

proche de service, les outils utilisés et aux interactions vécues par le bénévole et l’organisme.
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 Profil des organismes accompagnés  
Les enjeux auxquels sont confrontés les organismes communautaires sont de plus en 
plus nombreux et complexes. Autrefois composés d’un ou deux employés ou totale-
ment gérés par des bénévoles, les organismes communautaires d’aujourd’hui gèrent 
de plus en plus de ressources humaines, matérielles et financières. Cette profonde 
mutation entraîne des défis liés à la gestion, la planification et la gouvernance.

 25 % des organismes proviennent de la rive sud de Québec.

 95 % ont leur numéro d’enregistrement au Canada.

 30 % des organismes sont financés par Centraide. 

 Jumelages  
Bénévoles d’Expertise a démarré 92 jumelages, dont 50 sont terminés. 

Voici la répartition des 92 mandats de jumelage par domaine d’expertise :

DOMAINE DES DEMANDES DE JUMELAGES
Ressources humaines

Planification stratégique

Finances

Gestion de projet

Gouvernance

Relations publiques/communications

Affaires légales

35 %

3 %
10 %10 %

9 %

16 %

15 %
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Nombre mensuel de nouveaux jumelages et de jumelages terminés.

Ce tableau illustre qu’il y a deux moments forts au cours de l’année et qu’il faudra 
valider cette tendance au cours de la prochaine année. 

 Références vers d’autres ressources  
Bénévoles d’Expertise est amené à répondre à de multiples demandes afin d’éviter 
le dédoublement de service et de respecter les organisations qui offrent des services 
différents aux organismes sur le territoire. Certaines demandes sont référées vers  
les ressources les plus appropriées.

#RÉFÉRÉS VERS
Centre d’Actions Bénévoles ( CAB )

Villes

CLSC

Corporation de développement communautaire ( CDC )

Emploi Québec

11

5

4

3

6
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DÉPLOIEMENT ET ESSOR 
BE a eu une année de déploiement majeur. Des rencontres dans divers milieux  
ont permis de mieux faire connaitre et de situer d’éventuels collaborateurs  
ou partenaires. 

 Partenariats financiers  
Bénévoles d’Expertise a la chance de compter sur deux partenaires financiers  
majeurs qui sont présents depuis sa création. Ils permettent de continuer à dévelop-
per la qualité de nos services.

Centraide et Industrielle Alliance sont des organisations qui ont cru et qui croient  
fortement que Bénévoles d’Expertise est un accompagnateur crédible pour soutenir 
les organismes de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches en gestion,  
en planification et en gouvernance.

Un grand merci à ces deux bâtisseurs!

 Collaborateurs 

Une entente a été signée au cours de l’automne 
qui permet d’offrir à nos organismes membres  
le programme COACHING AU CŒUR DE LA 
COMMUNAUTÉ. 

RAIZE est un tout nouveau mouvement de consommation 
sociale et responsable unique au Québec. RAIZE innove  
en favorisant le maillage, de même que la collaboration 
entre les trois grands acteurs de la société : les entreprises, 
les organismes et la population.

La Ville de Québec nous a accordé le statut d’organisme 
collaborateur le 8 janvier 2015. 



 Relations publiques  
Il est essentiel de se faire connaitre dans différents milieux d’affaires et communau-
taires. BE offre un service unique. Nous voulons nous assurer que le message se 
propage. C’est ainsi que nous avons visité deux organisations privées, soit Banque 
Nationale et Mallette. Nous avons aussi participé à deux événements : Colloque RH 
Québec et Colloque Colloquium.

Les milieux communautaires ont aussi démontré un accueil favorable et ouvert à  
appuyer l’offre de service de BE. Ainsi les Corporations de développement commu-
nautaire de Bellechasse et du Grand Charlesbourg ont eu la générosité d’accueillir  
BE lors de rencontres de leurs membres.

COMMUNICATIONS ET PROMOTION 
BE dispose maintenant d’une image corporative intégrée que nous utilisons  
dans toute la mesure du possible.

 Présence de BE dans les fenêtres de notre local

 Des pochettes  Des épinglettes      Des Flyers



 Un site internet en constante évolution

 Présence sur les nos réseaux sociaux, Facebook et LinkedIn

21



CONCLUSION
 Nos projections  
Les résultats obtenus au cours de cette deuxième année de consolidation laissent 
croire à une existence à long terme de BE. Les 92 jumelages permettent de con-
stater les besoins des organismes du territoire couvert. Présentement, nous pouvons 
compter sur le fonds d’initiative de Centraide. Le c.a et le comité financement sont 
conscients du défi important à réaliser, soit prévoir la pérennité financière en diversifi-
ant les sources de financement. 

BE est aussi préoccupé à desservir l’ensemble du territoire, compte tenu de son rôle 
unique auprès des organismes. Nous entendons faire valoir cette particularité dans 
nos représentations.

BE souhaite poursuivre son développement à un rythme où la qualité, le profession-
nalisme et l’écoute accordée à ses bénévoles experts et aux organismes demeurent 
une priorité. BE est fier d’offrir un accompagnement, une assistance et un soutien 
aux organismes grâce au travail des bénévoles experts et à la confiance accordée 
par les organismes. 
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5000, 3e Avenue Ouest, bureau 203 
Québec G1H 7J1 

direction@benevoles-expertise 
www.benevoles-expertise.com


