
RAPPORT 
ANNUEL
2015-2016

Propulsés par l’expertise

Rapport annuel BE 15-16 11x6.indd   1 16-05-26   21:49



FAITS SAILLANTS
Statistiques du 1er avril 2015 au 31 mars 2016

84 bénévoles experts actifs
39 % ont 35 ans et moins.
70 % sont en emploi (et en 
recherche d’emploi).
50 % de femmes et 50 % 
d’hommes

1739 heures de transfert de 
compétences réalisées par les bénévoles 
experts pour les mandats terminés.

Ces nombreuses heures de transfert de compétences 
représentent 260 850 $ (150 $/heure).

260 850 $ versus159 000 $ de budget de 
fonctionnement

158 mandats réalisés cette année
  105 jumelages terminés 
    53 jumelages en cours

86 organismes membres 
(augmentation de 64 % 
par rapport à 2014/2015)

95 % de satisfaction des organismes 
face aux conseils et recommandations reçus par les 
bénévoles experts et l’équipe de Bénévoles d’Expertise.

100 % des organismes répondants 
considèrent que Bénévoles d’Expertise a bien compris 
leurs besoins et leur a offert des moyens réalistes pour 
les combler.
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MOT DU PRÉSIDENT

Après près de trois ans d’activités, nous pouvons 
affirmer que Bénévoles d’Expertise a véritablement 
pris son envol. Les résultats de l’année 2015-2016 
confirment notre essor constant. Notre mission 
de mettre en relation des bénévoles experts et 
des organismes communautaires se concrétise et 
s’inscrit dans la réalité de plus en plus d’organismes 
du territoire. Le nombre impressionnant de 
mandats réalisés en 2015-2016, la rétroaction 
positive reçue des dirigeants des organismes où 
Bénévoles d’Expertise a offert ses jumelages, et 
l’implication chez nous de plus de 80 bénévoles 
experts, sont des signes de vitalité de notre 
service, de l’efficience de notre processus et de l’efficacité de notre équipe.

Bravo à l’équipe de Bénévoles d’Expertise, sous la direction de Nancy St-Pierre, 
qui, par son énergie et son implication, fait vivre jour après jour nos valeurs 
d’intégrité, de confiance mutuelle et de solidarité ! Je suis fier de cette équipe 
qui démontre quotidiennement sa capacité de perfectionner ses compétences et 
ses procédures. Leur créativité, leur volonté de s’allier aux ressources du milieu, 
leur sens des responsabilités et leur sens du service à la clientèle permettent à 
Bénévoles d’Expertise de rayonner.

Il faut également applaudir l’extraordinaire contribution des bénévoles experts 
qui s’impliquent, mettent leur expérience et leurs compétences au profit des 
organisations. Nos bénévoles experts ont un impact réel sur les organismes avec 
qui ils sont jumelés. Cette contribution est très appréciée par les organisations 
qui, lors de l’évaluation de fin de mandat, se disent très satisfaites du travail 
réalisé.

Il m’apparaît aussi important de souligner la contribution de mes collègues 
du conseil d’administration qui consacrent généreusement du temps et de 
l’énergie afin d’assurer une saine gouvernance de Bénévoles d’Expertise. 
Chacun et chacune assume son rôle avec beaucoup de professionnalisme et 
d’enthousiasme, n’hésitant pas à ajouter à leurs responsabilités des mandats 
particuliers qui permettent à l’organisme d’être à l’avant-garde et d’offrir un 
soutien constant aux organismes à vocation sociale.

Enfin, Bénévoles d’Expertise a débuté en 2016 une réflexion pour le nouveau 
cycle de planification stratégique de trois ans débutant le 1er avril 2016. Une 
nouvelle planification stratégique sera donc adoptée et appliquée au courant de 
l’année 2016-2017.

Merci à tous ceux et celle qui ont cru à notre mission, qui l’ont portée depuis le 
tout début, et qui la portent encore aujourd’hui pour la faire grandir !

François Giroux, Fellow CRHA
Président du Conseil d’administration de Bénévoles d’Expertise
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La croissance de Bénévoles d’Expertise s’accélère 
et, heureusement, ses ancrages sont de plus en 
plus solides. Notre notoriété grandit à chaque 
nouveau jumelage et chaque nouveau partenariat. 
Les milieux communautaires et professionnels nous 
reconnaissent comme membre à part entière et de 
grosses pointures de ces milieux nous demandent 
d’intervenir et d’apporter notre point de vue lors de 
leurs rencontres. Nos bénévoles experts se plaisent 
chez nous et partagent leur passion pour leur 
implication avec leurs collègues et amis, ajoutant 
à notre équipe de nouvelles ressources qualifiées. 
Nos organismes membres réfèrent nos services à 

leur réseau et nous permettent d’aider un nombre croissant d’organismes. C’est 
une fierté pour notre équipe de contribuer à la réalisation d’une mission aussi 
unique et appréciée que celle de Bénévoles d’Expertise. 

La priorité de Bénévoles d’Expertise est d’offrir aux acteurs de notre mission la plus 
grande écoute et le plus grand respect. Le haut taux de satisfaction exprimé par 
les deux parties impliquées, lors des évaluations de fin de mandat, nous confirme 
que nos efforts pour offrir un service personnalisé et de qualité portent fruit. De 
plus, l’augmentation marquée du nombre de jumelages cette année témoignent 
de la confiance que nous accordent les organismes et nous les en remercions.

Un sondage, réalisé auprès d’une quarantaine d’organismes cet hiver, visait à 
mesurer les retombées du service de Bénévoles d’Expertise six mois après la fin 
du mandat du bénévole expert. Le coup de sonde est clair ; les organismes nous 
font confiance et sont satisfaits du soutien offert via notre service de jumelage et ils 
en retirent de véritables bénéfices. Ces résultats nous rendent très heureux et nous 
motivent à travailler encore plus fort pour maintenir la qualité de nos services.

Cette année, nous avons aussi mis l’accent sur notre diversification financière. La 
Ville de Québec est maintenant un partenaire financier. Une entente nous permet 
de répondre aux organisations de la culture, du sport et du loisir reconnues par 
la Ville de Québec. 

Afin de garantir la même qualité de service, l’équipe de Bénévoles d’Expertise 
s’est agrandie. Nous avons maintenant deux coordonnatrices pour offrir un service 
de jumelage personnalisé. Je tiens à remercier Danielle Simard, coordonnatrice 
en poste depuis déjà deux ans, pour l’accompagnement offert à Vicky Lépine. 
Danielle a su transmettre sa passion et son professionnalisme à la nouvelle recrue. 

Je tiens à remercier tous ceux et celles qui se sont engagés dans cette année de 
croissance et qui croient à la mission unique de Bénévoles d’Expertise. Le travail 
n’est pas terminé ; de nombreux projets restent à être développés et plusieurs 
défis nous attendent dans les prochaines années. Soyez assurés que nous ne 
manquons pas d’ambition et que nous sommes prêts et décidés à poursuivre notre 
développement. La collaboration et différents partenariats paveront la voie de 
notre réussite !

Nancy St-Pierre 
Directrice

MOT DE LA DIRECTION
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De gauche à droite : Raphaël Sintes, Vicky Lépine, Francine Laurin, Patrick Bêche, Danielle 
Simard, Pierre Martel.
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BÉNÉVOLES D’EXPERTISE, C’EST…

Bénévoles d’Expertise est un organisme sans but lucratif. Notre MISSION est 
d’offrir un service de jumelage gratuit et personnalisé entre un organisme 
communautaire à vocation sociale et des bénévoles experts qui ont pour 
mandat de soutenir les administrateurs et les équipes de directions dans 
leurs responsabilités respectives en matière de gestion, de planification et de 
gouvernance.

C’est par le transfert d’expertise que nos bénévoles experts soutiennent, 
appuient et guident nos organismes membres. Bénévoles d’Expertise croit 
que ce partage de compétences et de connaissances contribue fortement 
à améliorer le potentiel des organismes communautaires et à assurer leur 
vitalité et leur pérennité.

Nos bénévoles experts et notre équipe permanente sont guidés par nos 
VALEURS : le respect, l’intégrité, la confiance mutuelle et la solidarité. 

Nous sommes une ÉQUIPE professionnelle et soucieuse d’offrir un service 
de jumelage personnalisé. Il est primordial pour nous que le bénévole 
expert et l’organisme soient bien outillés et informés pour faire progresser 
le mandat qui les unit. L’équipe de BE assure un suivi au cours du jumelage 
pour maximiser l’atteinte des objectifs de chacun.

Notre TERRITOIRE couvre les régions de la Capitale-Nationale et de 
Chaudière-Appalaches. Notre BUREAU est ouvert du lundi au vendredi de 
9 h à 16 h.

BÉNÉVOLE
1. Qui fait quelque chose de bonne grâce.
2. Qui fait quelque chose sans obligation et gratuitement.
Le Petit Robert

Le volontariat est l’expression de la participation de l’individu dans la vie de 
sa communauté. La participation, la confiance, la solidarité et la réciprocité, 
qui sont fondées sur une compréhension partagée et un sens des obligations 
communes, sont des valeurs qui se renforcent mutuellement et se situent au 
cœur même de la bonne gouvernance et du civisme. (Programme des Nations 
Unies pour le développement (2011). Rapport sur la situation du volontariat dans le 
monde. Valeurs universelles pour le bien-être mondial. Royaume-Uni, ISBN-13 : 978-92-
1-300324-5, 164 p.)

EXPERT
1. Qui a, par l’expérience, par la pratique, acquis une grande habileté.
Le Petit Robert
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Le conseil d’administration de Bénévoles d’Expertise est composé 
d’administrateurs du milieu des affaires, et du milieu communautaire, afin 
que les deux expertises puissent s’y rencontrer et échanger.

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION EFFICACE

François Giroux 
Président
Membre individuel
Professionnel des 
ressources humaines à 
la retraite

Pascale Brosseau,
Vice-présidente 
Membre organisme
Coordonnatrice
À Tire-d’Aile CALACS        

Johanne Beauvilliers
Administratrice 
Membre sympathisant
Directrice générale 
Fondation Dufresne et 
Gauthier       

Gervais P. Grenier, 
ASC, CPA auditeur, 
CA Trésorier 
Membre individuel
Directeur au 
développement des 
affaires 
Mallette

Julie Mayrand 
Administratrice 
Membre organisme
Directrice générale
Centre d’aide et 
d’action bénévole de 
Charlesbourg        

Christine Hébert 
Administratrice 
Membre individuel
Vice-présidente Services 
aux assurés
Industrielle Alliance 
Assurances auto et 
habitation

Nancy Desharnais 
Administratrice 
Membre organisme
Coordonnatrice 
Regroupement Actions 
Familles À Lac-St-Charles
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L’équipe de Bénévoles d’Expertise est à votre écoute et prend le temps 
de vous rencontrer pour bien déterminer vos besoins et vos motivations. 
De nombreux collaborateurs, à temps complet ou à temps partiel, se sont 
ajoutés à l’équipe cette année pour vous offrir un service personnalisé et 
structuré de jumelage. 

UNE ÉQUIPE EN ÉVOLUTION

Nancy St-Pierre
Directrice

Fatima Zohra Mamouni
Technicienne comptable

Danielle Simard
Coordonnatrice aux jumelages

Vicky Lépine
Coordonnatrice aux jumelages

Équipe de coordination

Stagiaires

Équipe communications

Équipe administrative

Catherine Bernier
Consultante en 
communications
Depuis septembre 2014

Sophie Levasseur
Étudiante en sciences de 
l’orientation
Automne 2015

Laura-Hélène Normand-Fournier
Étudiante en sciences de 
l’orientation
Hiver 2015

Manon Chouinard
Agente aux communications 
Automne 2015

Valérie Denuzière
Agente aux communications 
Hiver 2016
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En début d’année, Bénévoles d’Expertise avait trois comités 
relevant du conseil d’administration, soit les comités Jumelage, 
Communication et Finance. En septembre, le CA a revu le nombre 
et les mandats des comités. Le comité Ressources humaines et 
déontologie a été créé et le comité Jumelage a été dissous. Le conseil 
d’administration a choisi de conserver sous sa responsabilité deux 
comités : le comité Finance et le comité Ressources humaines et 
déontologie. Le comité Communication relève maintenant de la 
direction.

Le comité Jumelage, un comité nécessaire voire essentiel au début de 
Bénévoles d’Expertise, a permis de bien concevoir et structurer le processus 
de jumelage. Ce processus est maintenant bien implanté et ne nécessite plus 
le suivi rigoureux d’un comité. Le 23 septembre, suite à une décision du 
CA, il a été résolu de le dissoudre. Par contre, par souci de bien appuyer 
l’équipe permanente, certains dossiers pourront être évalués ou discutés au 
nouveau comité Ressources humaines et déontologie. Merci à Benoit Poirier, 
Nathalie Fortier et Johanne Beauvilliers pour leur généreuse contribution en 
expertise et en temps au comité Jumelage.

Le comité Communication appuie la direction dans l’application du plan de 
communication. Une rencontre, au tout début de notre année financière, 
a permis de mettre en place les moyens pour l’atteinte de nos objectifs. 
Les échanges ont porté sur les actions à poser et les sujets à aborder dans 
nos communications durant l’année 2015-2016 tels que le calendrier des 
publications, les contenus des infolettres destinées aux bénévoles experts, 
le concept de la soirée de réseautage de l’automne et la reconnaissance 
du bénévolat d’expertise. À la suite d’une résolution du CA à l’automne 
2015, ce comité poursuivra dorénavant ces actions directement avec la 
direction. Merci à Étienne Larivière, Patrick Goulet, Katherine Duchesne, 
Valérie Denuzière et Catherine Bernier pour leur généreuse contribution à 
ce comité.

Le comité Finance est composé de trois personnes : le trésorier du CA Gervais 
P. Grenier, Johanne Beauvilliers administratrice, et notre directrice Nancy 
St-Pierre. Ce comité a cinq responsabilités :
• Élaborer les orientations et stratégies qui guideront la direction et les 

membres du CA dans la recherche de financement pour assurer la 
pérennité de Bénévoles d’Expertise ;

• Passer en revue les états financiers trimestriels, et obtenir au besoin de la 
direction les explications sur les écarts majeurs ;

• Passer en revue le rapport de l’auditeur, et obtenir au besoin de la 
direction les explications sur les écarts majeurs ;

• Surveiller la qualité des systèmes financiers et comptables, et proposer 
toute amélioration susceptible d’en améliorer la qualité ;

• Recommander au CA le nom du cabinet d’experts-comptables qui 
réalisera l’audit ou la mission d’examen annuel, qui sera ensuite soumis 
aux membres lors de l’assemblée générale annuelle.

DES COMITÉS À L’APPUI
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De gauche à droite : Sylvie Saint-Martin, Raphaël Sintes, 
Nancy St-Pierre, Régis Malenfant et Nancy Desharnais.
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Plusieurs rencontres de travail, en comité et en sous-comité, ont eu lieu au 
courant de l’année. La priorité du comité est l’atteinte de la diversification 
financière de Bénévoles d’Expertise. Au cours de l’année 2016-2017, le 
comité présentera un projet. Merci aux membres de ce comité pour leur 
implication ! Nous sommes heureux de pouvoir compter sur eux pour assurer 
la saine gestion des finances de Bénévoles d’Expertise.

Le comité Ressources humaines et déontologie relève directement du CA de 
Bénévoles d’Expertise. Pascale Brosseau vice-présidente du CA, Christine 
Hébert administratrice, Nancy Desharnais administratrice, et Nancy St-Pierre 
directrice, composent ce comité. Six responsabilités ont été établies pour ce 
nouveau comité : 
• Évaluer et mettre à jour annuellement les « Politiques de rémunération 

et de gestion des conditions de travail » et faire des recommandations 
au CA ;

• Proposer au CA, avant chaque nouveau budget annuel, la politique 
salariale du personnel, outre la direction ;

• Proposer au CA, avant chaque nouveau budget annuel, la politique 
salariale applicable à la direction ; 

• Dans l’éventualité où le poste de direction deviendrait vacant, proposer 
au CA le profil d’expérience et de compétences recherchées ; assumer 
les activités reliées au comblement de l’emploi, et recommander au CA 
la nomination du futur titulaire ; 

• Évaluer et mettre à jour annuellement le « Guide de conduite 
professionnelle », et faire des recommandations au CA ;

• Évaluer les mécanismes mis en place pour assurer la protection des 
renseignements à caractère confidentiel, conservés par Bénévoles 
d’Expertise, et reliés à sa banque de bénévoles experts et aux mandats 
exécutés dans les organismes.

Ce nouveau comité a commencé ses travaux en janvier 2016. Merci aux 
membres de ce comité d’avoir offert leurs services pour ce mandat qui 
s’annonce important ! 
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158 jumelages personnalisés entre les bénévoles experts et 
les organismes ont été réalisés en 2015-2016.

105 jumelages ont été terminés au cours de l’année.
 

53 jumelages sont en cours en date du 31 mars 2016. 

58 % plus de jumelages personnalisés 
ont été réalisés en 2015-2016 qu’en 2014-2015  
(92 jumelages). 

Nous avons développé
un esprit d’équipe

à l’échelle humaine.

André Larose, 
Directeur général chez 

le Carrefour des proches 
aidants de Québec et 

Denis Lafrance, 
bénévole expert     
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Le service de jumelage est au coeur des activités de Bénévoles 
d’Expertise. Le bouche-à-oreille  des participants satisfaits nous 
amène de plus en plus de nouveaux organismes et bénévoles 
à jumeler. De plus, les anciens reviennent pour de nouveaux 
jumelages, preuve de la qualité de notre service. Les défis et les 
besoins des organismes communautaires qui viennent vers nous 
sont multiples et diversifiés. Il est fondamental d’offrir à ceux qui 
s’adressent à Bénévoles d’Expertise un service personnalisé, basé 
sur l’écoute et le respect, en adoptant une approche professionnelle. 
L’aide du comité Jumelage, les évaluations des organismes et 
des bénévoles experts à la suite des mandats permettent de 
raffiner nos processus. Les jumelages se font avec de plus en plus 
d’efficacité de personnalisation, et nous en sommes fiers.

Qu’est-ce que le jumelage ?
Bénévoles d’Expertise offre un service de jumelage entre un organisme et un 
bénévole expert. Ce service a pour but de fournir les ressources bénévoles 
expertes nécessaires, afin de soutenir les dirigeants des organismes 
communautaires en ce qui concerne leurs tâches de gestionnaires (gestion, 
planification et gouvernance).
Bénévoles d’Expertise intervient en jumelant l’organisme communautaire avec 
un bénévole expert dont l’expertise est en lien avec le besoin de l’organisme. 
Durant le jumelage, le bénévole expert a pour mandat de transmettre des 
compétences et des connaissances à l’organisme qu’il accompagne, afin 
que celui-ci soit mieux outillé pour affronter les défis organisationnels qu’il 
rencontre.

Quel besoin comble-il ?
Les organismes communautaires sont confrontés à des enjeux de plus en 
plus nombreux et complexes. Autrefois composés d’un ou deux employés, 
ou totalement 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. Pour que ces épreuves ne prennent pas « toute 
la place », pour que les organismes communautaires puissent continuer de 
se consacrer entièrement à leurs missions, et continuer à améliorer la qualité 
de vie de leurs concitoyens, Bénévoles d’Expertise apporte un soutien pour 
les aider à affronter ces défis organisationnels.

DES JUMELAGES PERSONNALISÉS
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Répartition par mois des mandats terminés 
et des nouveaux mandats 

en 2015/2016

Répartition des jumelages réalisés
en 2015/2016

par domaines d’expertise
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Le processus de jumelage
• réception de la demande de jumelage d’un organisme ;
• rencontre avec l’organisme pour clarifier les besoins et déterminer le    

mandat ;
• présentation d’un plan de travail et un échéancier à l’organisme ;
• proposition du mandat à un bénévole expert disponible et qualifié ;
• rencontre entre le bénévole expert et l’organisme pour faire 

connaissance et préciser le mandat ;
• signature d’une convention de mandat ;
• soutien et suivi de la permanence de Bénévoles d’Expertise durant le 

mandat ;
• évaluation en fin de mandat pour amélioration continue.

Durée du jumelage
La durée d’un jumelage est relative. Elle dépend de l’expertise demandée, de 
la complexité du mandat et de la disponibilité des parties. Afin de respecter 
le temps et la disponibilité des organismes et des bénévoles experts, un 
estimé de la durée du jumelage est fait lors de l’établissement du plan de 
travail. Lors de la proposition de mandat, le bénévole expert en est informé 
et peut ainsi prendre une décision éclairée.

Dominique Carrier, 
bénévole experte et 
Pascale Brosseau, 
coordonnatrice chez 
À Tire-d’Aile CALACS     

Bénévoles d’Expertise 
a permis d’unir 
nos deux mondes
comme jamais auparavant.
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Nos talents à l’oeuvre

84 bénévoles experts offrent généreusement leur temps, leurs 
compétences et leurs connaissances.

35 nouveaux professionnels se sont joints à 
l’équipe de bénévoles experts en 2015/2016.

L’équipe compte 69 % de bénévoles experts 
de plus qu’en 2014/2015 (58 bénévoles experts).

Des professionnels de tous les âges et de tous les horizons

39 % des bénévoles experts ont 35 ans et moins.

41 % des bénévoles experts ont plus de 50 ans.
Les bénévoles experts ont entre 26 et 73 ans.
La parité est atteinte (50 % de femmes et 50 % 
d’hommes).

70 % des bénévoles experts sont en emploi et 30 % sont à la retraite.

* Les bénévoles offrent souvent plus qu’une expertise. La moyenne est de 3 expertises 
par bénévole expert.

Expertises offertes 
par les 84 bénévoles experts
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Le transfert d’expertise et de connaissances des bénévoles experts 
est la pierre angulaire du service de jumelage. 84 généreux 
professionnels en gestion, planification et gouvernance, provenant 
de milieux diversifiés, ont offert leurs compétences à 158 reprises 
cette année dans le cadre de mandats. Jeunes professionnels ou 
sages retraités, les bénévoles experts guident et soutiennent des 
gestionnaires et des administrateurs d’organismes à travers les 
défis organisationnels qu’ils rencontrent. L’équipe permanente de 
Bénévoles d’Expertise s’efforce de leur offrir un accompagnement 
et un service personnalisé tout au long de leur implication afin que 
chacun puisse atteindre ses objectifs.

Les bénéfices de leur implication
Le bénévole expert procure de nombreux bénéfices aux organismes :
• une vision différente et neutre de la situation ;
• une expertise qui confirme ou qui infirme les actions entreprises par 

l’organisme ;
• des solutions réalisables ;
• des outils pour favoriser l’autonomie de l’organisme ;
• un accompagnement professionnel et rassurant.

Et il en reçoit tout autant :
• augmentation de leur motivation, de leur créativité et de leur productivité 

au travail ;
• développement et amélioration de leurs compétences ; 
• contribution à leur développement personnel et professionnel ;
• valorisation et augmentation de leur estime de soi ;
• développement et diversification de leur réseau de contacts ;
• participation de ces derniers à un changement positif dans la collectivité.

Expertises offertes : 
• Gouvernance (règlements généraux, délégation des pouvoirs…);
• Marketing et événements; 
• Relations publiques et communications (plan de communication, logo...);
• Planification stratégique;
• Affaires légales;
• Développement organisationnel;
• Gestion des ressources humaines (gestion de conflit, échelle salariale…);
• Gestion et planification financière;
• Gestion de projets.

DES BÉNÉVOLES EXPERTS ET ENGAGÉS
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« Chaque mandat m’amène à côtoyer des gens formida-
bles qui ont à cœur la cause qu’ils soutiennent. Je 

rencontre des gens passionnés et débordants d’énergie, 
mais surtout, des gens qui savent transmettre la valeur 

d’entraide. Accompagner des organismes me fait 
grandir, tant au niveau personnel que professionnel. Je 

réalise que mon expertise peut aussi profiter à des 
causes communautaires. Il est valorisant de constater 

que ces actions sont appréciées et qu’elles mènent à des 
résultats concrets. » 

- Dominique Carrier, bénévole experte

« Bénévoles d’Expertise m’offre tout l’enrichisse-
ment que le bénévolat peut m’offrir. Le bénévolat 
procure aussi un élargissement de nos horizons 

personnels. À Bénévoles d’Expertise, comme 
nous sommes jumelés avec plusieurs organismes 
qui ont des missions très diversifiées, cela nous 

permet de rencontrer de nouvelles personnes, de 
nous familiariser avec plusieurs types d’organis-
mes et d’avoir à nous adapter à toutes sortes de 
situations. J’aime la variété que les jumelages de 
Bénévoles d’Expertise offrent, autant au niveau 
des organismes que des mandats, mais égale-

ment l’encadrement rigoureux qu’offre le person-
nel de Bénévoles d’Expertise. » 

- Nancy Lévesque, bénévole experte 

« Malgré ma courte expérience, chaque mandat a été une 
véritable découverte quant à son milieu, aux défis à relever 
et aux enjeux. De plus, le maillage avec les organismes est 
soigneusement effectué par la coordonnatrice de Bénévo-
les d’Expertise en fonction des besoins de l’organisme et 
de mes forces. J’ai vécu jusqu’à présent de belles rencon-
tres qui m’amènent à me dépasser, et qui me permettent 
d’enrichir mes expériences professionnelles au-delà de 

mon travail quotidien. » 
- Francine Laurin, bénévole experte

18

Témoignages de bénévoles experts
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Formés à « Partagez votre expertise ! »
38 bénévoles experts ont été formés lors de 5 formations cette année.

L’accompagnement du bénévole expert dans son nouveau rôle commence 
par une première rencontre avec une coordonnatrice aux jumelages. Vient 
ensuite une formation en groupe qui prépare les nouveaux bénévoles experts 
à l’action. Cette séance d’information est offerte avant le premier mandat 
avec un organisme. Elle a pour but de répondre aux besoins d’information 
sur :
• le milieu communautaire ;
• l’équipe de Bénévoles d’Expertise et le soutien offert ;
• les types de mandats proposés ;
• l’approche de gestion rencontrée dans les organismes ;
• le cheminement en vue de préparer un mandat.
Lors de cette soirée, les nouveaux bénévoles experts ont la possibilité 
d’échanger entre eux mais aussi avec un bénévole expert d’expérience. Cette 
rencontre se veut interactive et complémentaire à la rencontre individuelle.

Un espace dédié
L’Espace Bénévole expert a été ajouté en cours d’année au site Web de 
Bénévoles d’Expertise pour fournir des ressources et des outils de travail 
aux bénévoles experts. Un annuaire des bénévoles experts, qui ont accepté 
de partager leurs coordonnées, est disponible dans cette nouvelle section 
protégée du site. En créant un profil dans l’Espace Bénévole expert, les 
bénévoles experts ont accès à des modèles de plans de communication, 
d’échelles salariales, de planification stratégique, des règlements généraux 
et de nombreux documents de références. 

Des nouvelles de Bénévoles d’Expertise par infolettres
Six infolettres ont été envoyées en cours d’année aux bénévoles experts actifs 
pour les informer sur le bénévolat et les nouvelles de Bénévoles d’Expertise. 
Afin de renforcer le sentiment d’appartenance à l’organisme, nous les avons 
entretenus sur nos activités et événements, ainsi que les acteurs de notre 
mission, en leur présentant des portraits de bénévoles experts, d’organismes 
et d’entreprises partenaires.
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Connectés avec les bénévoles experts sur les réseaux sociaux
Un compte Twitter a été ajouté en mars 2016 pour rejoindre plus de bénévoles 
experts et de professionnels en gouvernance, planification et gestion.
• 381 mentions « J’aime » sur Facebook
• 155 abonnés sur LinkedIn
• 12 abonnés sur Twitter 

Engagés dans une vie associative

Trois soirées ont été organisées au cours de l’année pour réunir nos bénévoles 
experts :
• 18 juin 2015 - Soirée conférence et réseautage sous le thème « La réalité 

financière 2015 des organismes communautaires versus mon rôle de 
bénévole expert »;

• 25 novembre 2015 - Soirée Bénévoles d’Expertise : réseautage et 
découverte

Des bénévoles experts et des organismes étaient réunis au Centre 
communautaire Noël-Brulart pour la remise du premier Prix reconnaissance 
bénévole expert engagé;
• 10 mars 2016 - Portes ouvertes
Une cinquantaine de personnes sont venues au siège social de Bénévoles 
d’Expertise. L’équipe de Bénévoles d’Expertise a pu discuter avec les 
bénévoles experts et les organismes présents ainsi que les personnes venues 
s’informer. Parallèlement, une séance de photos a été organisée pour illustrer 
les jumelages.
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Premier « Prix reconnaissance bénévole engagé »
Bénévoles d’Expertise souhaitait reconnaître l’investissement de ses bénévoles 
experts si cher au développement de cette jeune organisation. Il a alors été 
décidé de créer le Prix reconnaissance bénévole expert engagé. À cette fin, 
une procédure et des critères de sélection ont été établis.

Le Prix reconnaissance bénévole expert engagé traduit le rayonnement, 
l’impact et la puissance de l’implication exceptionnelle d’un bénévole 
expert. Il souligne aussi l’importance de son passage au sein d’organismes 
communautaires avec qui il travaille en concertation pour l’amélioration de 
la qualité de vie des individus de leur communauté. Cette distinction prend 
la forme d’un témoin de course à relais car, dans l’univers sportif, celui-
ci symbolise le transfert des forces au sein d’une équipe pour l’atteinte 
d’objectifs communs. Bénévoles d’Expertise en fait donc son symbole de 
reconnaissance. À noter qu’au fil des ans, ce prix, à l’image d’un témoin 
de course, voyagera de mains engagées en mains engagées dans une 
symbolique de relais, de transfert et de pérennité de l’expertise.

Le premier Prix reconnaissance bénévole expert 
engagé a été remis à monsieur Régis Malenfant, 
retraité du ministère de l’Éducation, qui est bénévole 
expert au sein de l’organisme depuis ses tout débuts :
 « Le choix de monsieur Malenfant s’est imposé de 
lui-même. Il s’est appliqué de façon remarquable 
à accomplir la mission de BE dans chacun des dix 
jumelages auxquels il a pris part. Non seulement il 
fait grandir les directions et conseils d’administration 
avec lesquels il collabore, mais il contribue à faire 
un pas supplémentaire pour assurer la pérennité de 
l’organisme,» affirme Nancy St-Pierre, directrice de 
Bénévoles d’Expertise.

Merci aux bénévoles experts
Le conseil d’administration et l’équipe de Bénévoles d’Expertise tiennent 
à remercier tous les bénévoles pour leur dévouement et leur implication. 
Depuis sa création, Bénévoles d’Expertise a aidé une centaine d’organismes 
de la région à se dépasser, et ce, grâce à vous. Vous contribuez à une 
société meilleure en favorisant une gestion plus saine des organismes 
communautaires qui la composent.

Un merci particulier à Monsieur Gérald Lavoie
Monsieur Lavoie est un bénévole de longue date. Grâce à sa contribution 
au développement de la base de données, il nous permet d’offrir un service 
personnalisé aux bénévoles experts et organismes. Nous tenons à le 
remercier vivement pour son souci de performance inégalé et sa grande 
écoute. Sa longue expérience et sa compréhension extraordinaire du milieu 
communautaire rendent la collaboration  simple et très productive.

Régis Malenfant
Bénévole expert
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Les organismes desservis

86 organismes sont membres de Bénévoles 
d’Expertise.

63 % plus d’organismes ont fait confiance à 
Bénévoles d’Expertise cette année qu’en 2014/2015 
(55 organismes). 

Répartition des organismes membres 
selon la région de provenance

Répartition des organismes membres 
selon leur vocation
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Bénévoles d’Expertise offre son soutien aux organismes à vocation 
sociale de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. 
Depuis janvier 2016, les services de jumelages de BE sont aussi 
offerts aux organismes de la culture, du sport et du loisir reconnus 
par la Ville de Québec, grâce à une entente avec la municipalité.

Un objectif d’amélioration continue
Afin de toujours mieux répondre aux besoins des organismes membres de 
Bénévoles d’Expertise, un sondage a été réalisé au courant de l’hiver 2016 
auprès des organismes qui ont bénéficié d’un jumelage il y a plus de six 
mois. Ce sondage avait pour but de mesurer les retombées des jumelages 
sur les organismes et la qualité des services de Bénévoles d’Expertise.

Les 36 répondants se sont dits satisfaits du passage des bénévoles experts 
dans leur organisation. Les répondants ont apprécié le professionnalisme, la 
compétence et la disponibilité de l’équipe de Bénévoles d’Expertise. Grâce 
aux jumelages, les organismes ont pu améliorer leur gestion, découvrir 
de nouveaux outils de travail, développer de nouvelles connaissances et 
augmenter leur efficacité.

72,2 % des organismes considèrent qu’ils n’auraient pas pu atteindre les 
mêmes résultats sans l’aide de Bénévoles d’Expertise, soit par manque de 
temps, d’argent ou de compétence.

83 % des organismes répondants ont noté une amélioration de leur efficacité 
suite au mandat d’un bénévole expert.

95 % de satisfaction face aux conseils et recommandations reçus par les 
bénévoles experts et l’équipe de Bénévoles d’Expertise.

100 % des répondants considèrent que Bénévoles d’Expertise a bien compris 
leurs besoins et leur a offert des moyens réalistes pour les combler.

Bénévoles d’Expertise remercie les participants de ce sondage. Vos réponses 
et vos commentaires permettent à l’équipe de se perfectionner, et ont 
permis de confirmer que la proposition de service de Bénévoles d’Expertise 
correspond aux besoins des organismes des régions de la Capitale-Nationale 
et de Chaudière-Appalaches. Dans une perspective d’amélioration continue, 
ce sondage sera réédité dans deux ans afin d’analyser l’évolution des 
services.

*Les résultats complets de cette étude sont disponibles au bureau de 
Bénévoles d’Expertise.

DES ORGANISMES SATISFAITS
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« [...] les bénévoles experts rencontrés nous ont 
permis de mieux nous connaître et de nous 

améliorer. Nous avons beaucoup appris sur les 
ressources humaines, un domaine que nous 

connaissions bien peu. Ce fut pour nous, mem-
bres du C.A., une formation incroyable et très 

enrichissante. L’expertise dont nous avons 
bénéficié nous a permis de devenir un meilleur 

C.A. en appliquant des méthodes de gestion plus 
actuelles. Par le fait même, notre organisation est 

devenue plus performante à l’égard de notre 
clientèle. Nous avons acquis davantage d’assu-

rance dans notre gestion et nous sommes 
convaincus que ceci se répercute sur les services 
que nous offrons à nos membres. Le passage de 
BE nous a donné de la confiance et dorénavant, 
nous savons que nous pourrons compter sur une 

expertise à portée de main. »
- Lucie Tardif d’Alpha Stoneham 

« Le consultant expert a su vulgariser l’ensemble des 
concepts utiles pour atteindre les objectifs du mandat qui 

lui était confié. Nous nous sommes sentis appuyés et 
parrainés par une personne dont le savoir-faire était 

rassurant. Notre bénévole expert a également su conseiller 
de façon constructive la direction générale, lui permettant 
ainsi de remettre en question certaines actions et d’optimi-

ser ses processus organisationnels internes reliés à la 
rémunération des emplois de Laura Lémerveil. »

- Sandra Lambert de Laura Lémerveil

24

Témoignages d’organismes membres
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Propulsés par 
l’expertise
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TOURNÉS VERS L’AVENIR

La signature d’une entente de services avec la Ville de Québec, cette année, 
a fait de nous un acteur important en support aux organismes reconnus par 
sa politique de reconnaissance. Cette entente a contribué à la consolidation 
financière de notre organisation. Cette dernière demeure un enjeu majeur 
pour l’année 2016-2017. Par conséquent, la direction et le comité des 
Finances présenteront au printemps le Programme corporatif philanthropique 
qui permettra à Bénévoles d’Expertise d’atteindre ses objectifs financiers. 
Ce programme d’autofinancement offrira l’expertise philanthropique de 
Bénévoles d’Expertise au milieu des affaires. Restez à l’affût de nos annonces 
pour en savoir plus.

Le nombre de jumelages a crû de façon exponentielle (58 %) cette année, 
grâce à l’augmentation de la demande de nos services de la part des 
organismes, et du nombre important de bénévoles experts prêts à offrir leur 
expertise. On peut penser qu’en répondant maintenant aussi aux organismes 
reconnus par la Ville de Québec en sports, en loisirs et en culture, notre 
nombre de jumelages ne fait que commencer son ascension. Soyez en 
rassurés, la qualité de notre service personnalisé sera maintenue : c’est une 
priorité pour notre équipe.

Cette année, un effort énorme a été déployé pour maximiser la vie 
associative de notre équipe de bénévoles experts, entre autres par une 
présence accrue sur les réseaux sociaux. Comme la vie associative des 
bénévoles est maintenant bien implantée, en 2016-2017, c’est la création 
d’une vie associative pour les organismes membres qui sera développée. 
Nous souhaitons nous positionner comme la référence en gestion et créer 
un sentiment d’appartenance à la mission de Bénévoles d’Expertise pour les 
organismes membres.
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Bénévoles d’Expertise remercie ses précieux partenaires et 
collaborateurs sans qui le service de jumelage personnalisé et 
gratuit ne pourrait pas exister. Par votre appui, les organismes 
sont soutenus dans leurs défis organisationnels. Vous contribuez 
directement à la saine gestion des organismes et à la pérennité de 
leurs services à la communauté.

Centraide Québec-Chaudière-Appalaches est l’initiateur de BE et le bailleur 
de fonds principal. Une évaluation annuelle, sur l’impact de nos actions 
et notre capacité d’autonomie, est faite avec une équipe de Centraide. 
Bénévoles d’Expertise est heureux de la confiance que lui accorde Centraide. 
Nous sommes privilégiés et fiers de compter sur l’appui financier et sur la 
collaboration de Centraide. Nous tenons à remercier tout particulièrement 
Nancy Charland, Benoit Poirier et Emmanuelle Brind’Amour pour leur soutien 
et leur professionnalisme.

iA groupe financier est un fidèle partenaire de Bénévoles d’Expertise. Ses 
dirigeants ont promu notre mission à de nombreuses occasions. En plus d’être 
un partenaire financier de longue date, iA groupe financier encourage ses 
employés et ses partenaires à partager la mission de Bénévoles d’Expertise 
et à s’impliquer à leur tour. Un merci particulier à Yvon Charest, Jean-François 
Boulet, Johanne Parent et tous les bénévoles experts qui proviennent d’iA 
groupe financier.

La Ville de Québec et Bénévoles d’Expertise ont signé une entente de service, 
en décembre 2015, qui permet aux organisations en sports, loisirs et en culture 
de bénéficier des services de Bénévoles d’Expertise. La Ville de Québec, 
par le support financier offert pour ce service aux organismes reconnus 
par la Ville de Québec, confirme son soutien à l’approche professionnelle 
de Bénévoles d’Expertise. Merci à Sylvie Fournier, Geneviève Duhaime, 
Virginie Desmarais et Valérie Denais pour votre grande collaboration et 
votre confiance en Bénévoles d’Expertise.

Mallette est un collaborateur et un promoteur de la mission de Bénévoles 
d’Expertise depuis le tout début. Le 11 septembre 2015 se tenait le 16e omnium 
de golf Mallette au profit de Bénévoles d’Expertise. En plus de bénéficier 
de cet appui financier, cet événement fut une occasion extraordinaire pour 
Bénévoles d’Expertise de se faire connaître et de rencontrer de potentiels 
bénévoles experts. Merci à Mario Bédard et à l’équipe organisatrice de 
l’événement.

DES PARTENAIRES IMPLIQUÉS
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MISSION

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 la direction 
dans leurs responsabilités respectives en matière de gestion, de planification 
et de gouvernance.

5000 3e avenue Ouest, bureau 203
Québec (Québec)  G1H 7J1
coordination@benevoles-expertise.com
www.benevoles-expertise.com

Facebook.com/benevolesdexpertise
Twitter.com/benevolesdexp
LinkedIn.com/company/
benevolesdexpertise
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