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À PROPOS 

Mission 

La mission  de Bénévoles  d’Exper se  (BE)  est  d’offrir  un  service 
de  jumelage  gratuit  et  personnalisé  entre  un  organisme  
communautaire à voca on sociale, des régions de la Capitale‐
Na onale  et  de  Chaudière‐Appalaches,  et  des  bénévoles 
experts qui ont pour mandat de soutenir  les administra‐
teurs  et  les  personnes  à  la  coordina on  et  à  la 
direc on  dans  leurs  responsabilités  respec ves  en 
ma ère  de  ges on,  de  planifica on  et  de 
gouvernance. 

Professionnalisme : 
Bénévoles d’Exper se  ent à offrir un service qui 

inspire  et  transpire  le  professionnalisme  dans 
chacune des ac ons offertes à des membres. 

Valeurs 

Partenariat : 
Il  est  essen el  pour  BE  de  travailler  avec  l’ensemble  des  acteurs  et  de 

respecter le rôle de chacun. 

Entraide : 
Bénévoles d’Exper se veut collaborer et  faire grandir  ses 

membres dans un environnement de partage et d’unité. 
  
Engagement : 

Bénévoles d’Exper se par cipe et  contribue à  la  transforma on 
sociale de son milieu avec énergie et dévouement. 
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B énévoles  d’Exper se  a  conclu  sa  4e  année 
d’existence et nous affirmons être encore en plein 
essor.  Notre  mission  est  d’actualité  et  de  plus  en 

plus  reconnue.  Le  nombre  de mandats  réalisés  en  2016‐
2017,  la  rétroac on  reçue  des  dirigeants  des  organismes 
bénéficiaires  et  l’implica on  de  près  de  100  bénévoles 
sont des signes de vitalité, d’efficacité et d’efficience. 

Au  cours  de  la  période  2016‐2017,  plusieurs  rencontres 
avec des représentants locaux, régionaux et gouvernemen‐
taux  ont  été  tenues  afin  de  soume re  des  projets  de 
déploiement et de développement. Le ministre du Travail, 
de  l’Emploi et de  la Solidarité sociale, M. François Blais, a 
consen   9  000  $  provenant  du  Secrétariat  à  la  Capitale‐
Na onale  pour  la  consolida on  de  nos  services  dans  la 
région. Pour  la mise en marche de certains autres projets 
et  leur  réalisa on,  nous  avons  obtenu  des  appuis 
financiers qui seront, par ailleurs, u lisés au cours de notre 
année financière 2017‐2018. 

Je dois également souligner  la contribu on des bénévoles 
experts  qui  s’impliquent  et  me ent  leur  expérience  et 
leurs compétences au profit des organisa ons, et ce, dans 
différentes  sphères  d’ac vités.  Ce e  contribu on  est 
soulignée  et  es mée  par  les  organisa ons  qui  sont 
toujours  très  sa sfaites  des mandats  réalisés  et  de  leurs 
impacts très réels, à court et à moyen terme. 

Il m’apparait  aussi  important  de  souligner  la  contribu on 
des membres du Conseil d’administra on qui, généreuse‐
ment,  consacrent  temps  et  énergie  à  la  gouvernance  de 
BE. Chacune et chacun assument son rôle avec beaucoup 
de  professionnalisme.  Ils  n’hésitent  pas  à  ajouter  des 
mandats  par culiers  à  leurs  responsabilités,  perme ant 
ainsi à BE d’être avant‐gardiste et de maintenir une  forte 
présence auprès des organismes à voca on sociale. 

Les  membres  du  CA  ont  traité  des 
affaires  courantes  et  de  certains 
dossiers  plus  par culiers.  À  cet  effet, 
un  travail de  fond a été  réalisé afin de 
revoir  les  règlements  généraux.  Le CA, 
qui  a  mandaté  un  comité  spécial 
composé  d’administrateurs  et  d’un 
bénévole  expert,  avait  la  grande 
préoccupa on de me re  en place une 
vie démocra que saine et plus transparente. En janvier, le 
comité a présenté au CA  le  fruit de  leur  travail et  celui‐ci 
fut adopté avec grande fierté. 

L’équipe de BE,  sous  la direc on de Mme Nancy St‐Pierre, 
s’est accrue de deux personnes : une nouvelle coordonna‐
trice  aux  jumelages  et  une  agente  aux  communica ons. 
Ce e  équipe  démontre,  jour  après  jour,  une  énergie  et 
une  implica on  de  tous  les  instants.  Elle  fait  vivre  les 
valeurs de BE, que sont l’intégrité, la confiance mutuelle et 
la solidarité, avec une approche dynamique et énergique. 
Elle  démontre  quo diennement  sa  capacité  à  actualiser 
des  compétences  qui  perme ent  à  BE  de  rayonner  :  la 
créa vité, le sens du partenariat, des responsabilités et du 
service à la clientèle. 

Merci à toutes les personnes qui croient en ce e mission, 
qui  l’ont  portée  depuis  le  tout  début  et  qui  la  portent 
encore  pour  la  faire  grandir.  En  septembre  prochain,  BE 
aura  cinq  ans  !  Au  cours  des  prochains  mois,  plusieurs 
ac vités souligneront cet événement marquant. 

 

 

François Giroux, 
président du Conseil d’administra on 

MOT DU PRÉSIDENT 



 

MOT DE LA 
DIRECTION 

U ne autre belle année vient de se  terminer.  Une  année  où 
les  objec fs  ont  été  réalisés 

en toute harmonie avec nos valeurs et 
notre mission. Au cours des 230 man‐
dats  réalisés,  nous  avons  su  offrir  un 
service  personnalisé  et  nous  en 
sommes  fiers.  De  Bellechasse  à 
Portneuf,  de  la  Côte‐de‐Beaupré  à 

Thedford  Mines,  BE  a  laissé  sa  trace.  Chacune  des 
rencontres est un privilège pour  l’équipe. Le profil de nos 
bénévoles  experts  est  très  varié  ainsi  que  la mission  des 
organismes bénéficiaires, mais chacune de ces rencontres 
est  empreinte  d’humanité,  de  générosité  et  de  passion. 
C’est  ce qui  nous mo ve à  répondre au besoin des orga‐
nismes et à trouver des bénévoles experts en planifica on, 
en  gouvernance  ou  en  ges on.  Nous  sommes  privilégiés 
de côtoyer les deux milieux et de constater toute l’énergie 
et l’impact qui se créent lorsqu’ils unissent leur force. 

L’équipe de BE a bougé et s’est agrandie. Nous comptons 
cinq  membres  à  la  permanence.  Je  remercie  Danielle, 
Maryse, Pascale et Sophie d’avoir mis en ac on la mission 
de BE, d’avoir été aussi professionnelles et à l’écoute et au 
service  de  nos  240  membres  (organismes  et  bénévoles 
experts). Ce e même équipe dynamique a aussi par cipé 
physiquement  au déménagement des  bureaux de BE. Un 
local juste en face de l’ancien, mais qui permet de recevoir 

nos  membres  et  ainsi  offrir  des  espaces  de  travail 
favorisant l’échange et la confiden alité. 

Je  ens aussi à souligner la contribu on du Conseil d’admi‐
nistra on. Ce e année, les membres ont dû s’impliquer au 
sein  de  divers  comités  afin  de  pouvoir  poursuivre  le 
développement  de  BE.  Un  remerciement  par culier  leur 
est  adressé  pour  leur  ouverture,  leur  cohésion  et 
leur discipline.  

L’année  2017‐2018  sera  synonyme  de  déploiement  des 
services,  de  partenariat  avec  les  différents  milieux  et  de 
main en  du  service  personnalisé.  Une  année  qui 
s’annonce  encore  remplie  de  défis  et  de  beaux  projets 
pour  Bénévoles  d’Exper se  et  son  équipe.  Ce  succès  se 
veut  le  résultat  de  la  confiance  de  tous  ceux  qui  nous 
accompagnent  de près  ou de  loin  et  qui  parlent  de nous 
dans leur réseau. Soyez assurés que l’équipe et moi‐même 
sommes  prêtes  et  déterminées  à  faire  de  Bénévoles 
d’Exper se  le  leader en bénévolat de compétences sur  le 
territoire  de  la  Capitale‐Na onale  et  de  la  Chaudière‐
Appalaches ! 

 

 

 
Nancy St‐Pierre, 
Directrice générale 



 

RÉSULTATS 2016‐2017 

  Sta s ques 
du 1er avril 2016 
au 31 mars 2017 

112 bénévoles experts 
40 nouveaux professionnels se sont joints à 
l’équipe des bénévoles experts en 2016‐2017. 

31 % ont 35 ans et moins 
35 % sont âgés de 50 à 64 ans 
75 % sont en emploi 
57 % de femmes et 43 % d’hommes 

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

Moyenne d’heures réalisées 
lors d’un mandat : 11 h 

Ces nombreuses heures 
de transfert de compétences représentent 

383 850 $ 
(150 $ de l’heure). 

TI : 5 
RH : 70 

Planifica on stratégique : 45 

Gouvernance : 31 

Finance : 30 

Comm. / Mktg : 23 

Op misa on des processus : 11 

Dév. des affaires : 10 

Affaires légales : 7 

Nombre de bénévoles par 
domaine d’exper se 

2 559 



 

46 % plus de jumelages personnalisés ont été réalisés 
en 2016‐2017 qu’en 2015‐2016 (158 jumelages). 

Social : 188 

Répar on des mandats 
selon la voca on 

des organismes membres 

Loisir : 12 

Culturel : 22 

Sport : 8 

RH : 74 

Planifica on 
stratégique : 20 

Gouvernance : 37 Finance : 30 

Comm. / Mktg : 23 
Op misa on de 
 processus : 11 

Dév. des affaires : 10 

Affaires légales : 7 

Répar on des mandats réalisés par 
domaine d’exper se 

Lévis    45 
Bellechasse    7 
L'Islet    3 
La Nouvelle‐Beauce  1 
Les Appalaches    1 
Lotbinière    1 
Montmagny    1 
Robert‐Cliche    0 
Beauce‐Sartigan    0 
Les Etchemins    0 

Québec    159 
La Côte‐de‐Beaupré  3 
Portneuf    2 
La Jacques‐Cartier   0 
Île‐d'Orléans    0 
Charlevoix    0 
Charlevoix‐Est    0 

Nombre de mandats réalisés par MRC 
pour chacune des deux régions desservies 

Nombre d’organismes par région  
 Capitale‐Na onale : 96 
 Chaudière‐Appalaches : 32 
 
Nombre de mandats réalisés par région  
 Capitale‐Na onale : 168 
 Chaudière‐Appalaches : 62 

128 organismes membres 
(augmenta on de 49 % par rapport à 2015‐2016)  

230 mandats 
188 jumelages terminés 
42 jumelages en cours 



 

RECONNAISSANCE 

 

Grâce à l’ensemble de ses efforts déployés à la promo on de l’ac on bénévole sur son 
territoire,  Bénévoles  d’Exper se  s’est  vu  décerner  le  Prix  Hommage  bénévolat  ‐ 
Québec  2016  dans  la  catégorie  Organisme,  l’une  des  plus  hautes  dis nc ons 
gouvernementales en ma ère d’ac on bénévole. 

Le ministre  de  l’Emploi  et  de  la  Solidarité  sociale, Monsieur  François  Blais,  a  tenu  à 
remercier  personnellement  Bénévoles  d’Exper se  pour  la  qualité  excep onnelle  du 
travail accompli et pour ses ac vités novatrices favorisant l’engagement et l’ac on de 
bénévoles dans la communauté. 

Bénévoles  d’Exper se  a  fièrement  remis  son  Prix 
reconnaissance  bénévole  expert  engagé  à  Mme  Katherine 
Duchesne,  chargée  de  communica on  à  la  Faculté  de 
médecine de l’Université Laval depuis 2006. 

Katherine a découvert BE en 2014 et a, depuis, réalisé sept 
mandats  touchant  principalement  l’accompagnement  à  la 
rédac on  de  plans  de  communica on  ou  la  révision 
d’image de marque. 

Son implica on s’est réalisée auprès des organismes, mais 
également  au  sein  de  BE.  Elle  a  par cipé  et  grandement 
contribué au Comité communica on. Elle a créé un ou l de 
rédac on  de  plan  de  communica on  des né  aux 
organismes et fréquemment u lisé à BE. 

Ses mo va ons  :  l’entraide,  le partage et  la collabora on. 
Katherine  croit  surtout  que  de  bonnes  communica ons 

sont  des  moteurs  de  changement  et  souhaite  transférer 
ce e  exper se  aux  organismes  qui  ne  peuvent  se  le  
perme re. 

Les  ges onnaires  d’orga‐
nismes,  après  son  passage, 
disent  qu’elle  est  dispo‐
nible,  à  l’écoute,  généreuse 
et  professionnelle.  Elle  est 
une  femme  intéressée, 
curieuse,  pa ente  et 
discrète. 

Elle  se  préoccupe  de  l’image  de  BE,  de  sa  visibilité,  sa 
notoriété et sa crédibilité. Katherine croit énormément en 
BE  et  par cipe  à  son  développement.  Elle  a  souvent  le 
réflexe de présenter l’organisa on à des amis ou collègues 
afin de recruter de futurs bénévoles experts. 

Prix Hommage bénévolat ‐ Québec 

Prix reconnaissance bénévole expert engagé 

Photo : Louise Leblanc 

Avec Mme Chantal Maltais, sous‐ministre 
adjointe aux poli ques, à l'analyse 
stratégique et à l'ac on communautaire. 



 

Un jumelage avec un bénévole 
expert est un pont professionnel, 
entre le milieu communautaire et le 
secteur privé, qui profite à toutes 
les par es.  

Témoignages 

Trois événements ont été organisés au cours de l’année pour réunir 
les bénévoles experts et les organismes : 

 2  juin  2016  :  Soirée‐conférence  et  réseautage  sous  le  thème 
« Parlez‐vous  OBNL  ?  ».  La  conférencière  invitée  fut Mme  Gene‐
viève Lehoux, cofondatrice de Moris Alliance créa ve. 

 14 juin 2016 : Assemblée générale annuelle 

 17  novembre  2017  :  Soirée  réseautage  sous  le  thème  «  Votre 
engagement,  une  marque  durable  ».  Les  résultats  du  sondage 
réalisé auprès de 36 organismes bénéficiaires ont été présentés. 
Ce  fut  aussi  l’occasion  de  reme re  le  Prix  reconnaissance 
bénévole expert engagé. 

Événements 

Le bénévole expert a permis de 
mobiliser l’équipe de travail et 
les membres du CA autour des 
enjeux importants pour l’avenir 

de l’organisme.  

Dans le contexte difficile vécu en ce moment par les organismes 
communautaires, Bénévoles d'Exper se apparaît comme une 
ressource indispensable pour mener à bien nos missions.  

Être jumelé à un bénévole 
expert nous a permis d’être 
davantage en mode ac on 
que réac on.  

Le bénévole expert a permis 
de mobiliser l’équipe de 

travail et les membres du CA 
autour des enjeux importants 
pour l’avenir de l’organisme.  



 

Projec ons  
 Développement d’un projet d’accompagnement dans l’élabora on d’une stratégie de financement pour les OBNL : 

« L’ABC d’une stratégie de financement viable » 

 Signatures d’entente avec la MRC de la Côte‐de‐Beaupré et celle de Portneuf 

 Célébra on des 5 ans de fonda on de Bénévoles d’Exper se 

 Mise en place d’une ac vité de financement annuelle 

 Renforcement du sen ment d’appartenance des membres (bénévoles experts et organismes) 

2017‐2018 



 

5000, 3e Avenue Ouest, bureau 205 

Québec (Québec)  G1H 7J1 

418 914‐5589 

coordina on@benevoles‐exper se.com 

Partenaires 


