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Mission 

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 

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. 

Partenariat 
Il est essen el pour BE de travailler avec l’ensemble des acteurs et de respecter le rôle 
de chacun. 

La mission de Bénévoles d’Exper se (BE) est d’accompagner, par le bénévolat de 
compétences, les organismes à but non lucra f à voca on sociale en ma ère de 
ges on et de gouvernance. 
 Un accompagnement personnalisé est offert par l’équipe de BE aux organismes et 

aux bénévoles experts;  
 Le bénévolat de compétences met à la disposi on de l’organisme le savoir‐faire 

d’un professionnel le temps d’un mandat;  
 Les organismes et les bénévoles experts partagent leurs compétences  

respec ves. 



ÉQUIPE 
Nancy St‐Pierre, 
directrice générale 

Pascale Savard, 
conseillère en communica on 

Danielle Simard, 
coordonnatrice des services 

Sophie Durand, 
coordonnatrice des services 

 Diane Chabot, chargée de projet 
 Linda Asseli, responsable à la vie associa ve 
 Samuel Desrosiers, stagiaire en orienta on 
 Fa ma Zohra Mamouni, technicienne comptable 



CONSEIL D’ADMINISTRATION 
François Giroux, président 
Professionnel des ressources humaines à la retraite 
 
Richard Lapointe, secrétaire 
Consultant en gouvernance à la retraite 
 
Gervais P. Grenier, trésorier 
Directeur au développement des affaires, Malle e 
 
Julie Mayrand, administratrice 
Directrice générale, Centre d’ac on bénévole du Contrefort 
 
Chris ne Hébert, vice‐présidente 
Vice‐présidente, ressources humaines, Agri‐Marché 
 
Nancy Desharnais, administratrice 
Coordonnatrice, R.A.F.A.L. 
 
Gérald Belley, administrateur 
Vice‐président, affaires publiques, énergie et ressources naturelles, 
Hill + Knowlton Stratégies 



S ouligner les 5 années d’existence de 
Bénévoles d’Exper se a permis de constater le chemin 
parcouru. Il fut riche de résultats, de sa sfac on, de 

pénétra on du milieu des organismes à voca on sociale et de 
partenariats bien établis.  
 
En joignant le comité de réflexion déjà en mouvement depuis 
février 2012, j’ai rapidement adhéré à ce e volonté de créer une 
organisa on qui apporterait un sou en gratuit visant à améliorer la 
gouvernance et la ges on des OBNL. Il s’en est rapidement dégagé 
un consensus en regard de la mission et des valeurs que porterait 
Bénévoles d’Exper se. 
 
Lors de l’Assemblée générale de créa on de BE, nommé au CA, 
j’acceptais d’agir à tre de vice‐président et de prendre aussi en 
charge le volet des ressources humaines. Les premiers mois furent 
ardus et principalement axés sur l’approche à privilégier pour créer 
l’arrimage/jumelage entre les bénévoles et les organismes. 
L’organisa on prenait forme; l’entrée en fonc on de Mme St‐Pierre, 
le 3 février 2014, perme ait de prendre un nouvel élan et d’asseoir 
la progression de la mission de BE sur des assises solides. 
 
En janvier 2015, au départ de M. Jean‐François Boulet, président du 
CA, je fus invité à prendre la relève. C’est avec grand plaisir que j’ai 
accepté ce défi, étant certain de pouvoir compter sur une équipe 
aguerrie et des administrateurs très ac fs et proac fs. Après trois 
mandats en tant que président, je conclus ce e aventure avec le 
sen ment du devoir accompli.  

 
Au cours des trois dernières années, BE a pris son 
rythme de croisière. Il a acquis une crédibilité et une 
notoriété sur le territoire des régions de la Capitale‐Na onale et de 
Chaudières‐Appalaches. Nous comptons sur un groupe de 
bénévoles experts impliqués qui me ent extraordinairement leur 
expérience et leurs compétences à profit des organisa ons. Leur 
travail est souligné, reconnu et es mé. Leur impact sur la ges on et 
la gouvernance des OBNL est réel à court et à moyen terme. 
 
Je ne peux passer sous silence le travail excep onnel de l’équipe 
sous la direc on de Nancy; deux coordonnatrices, Danielle et 
Sophie, dédiées pleinement à l’écoute et à l’ac on; une conseillère 
en communica on, Pascale, impliquée et débordante d’énergie et 
une technicienne comptable, Fa ma, soucieuse et préoccupée des 
détails. Ce e équipe, au jour le jour, réalise la mission de BE et fait 
vivre les valeurs d’intégrité, de confiance mutuelle et de solidarité 
qui nous caractérisent. Ce e équipe fait aussi preuve d’un sens des 
responsabilités très élevé et d’un souci de servir la clientèle de la 
meilleure façon. 
 
Je laisse l’organisa on en pleine santé; celles et ceux qui con nue‐
ront ou se joindront bientôt à l’aventure ont toute ma confiance. BE 
aura une longue vie, car toutes et tous reconnaissent sa nécessité 
d’exister. 
 
Merci pour toutes ces belles années, meilleures saluta ons, 
 
 
 
 
François Giroux, 
président du Conseil d’administra on 

MOT DU PRÉSIDENT 



D ’aussi loin que je me 
rappelle, je me  suis 
impliquée dans ma 

communauté. Encore aujourd’hui, le 
bénévolat est présent dans ma vie et 
se veut la force d’une société de 
cœur et de passion. Le bénévolat 

évolue, change et sera toujours un sujet d’actualité. 
À BE, nous faisons rayonner le bénévolat de 
compétences. Avec l’équipe, le CA, les membres et 
différents partenaires , nous le portons et désirons en 
faire une priorité de tous les instants. 
 
Plus par culièrement ce e année, ce fut l’occasion 
pour BE de le célébrer. Et oui, nous avons fêté et 
souvent souligné nos 5 ans, profitant de ce e belle 
opportunité pour placer nos valeurs au premier plan, 
démontrer à nos membres et à nos partenaires toute 
la place et l’importance que nous leur donnons. Ce 
sont par les photos de Valérie Denuzière que nous 
avons pu les imager et les faire voyager.  
 
De célébra on en célébra on et portés par ce e 
bénéfique énergie, nous avons lancé divers projets 
dont « L’ABC d’une stratégie de financement viable ». 
Diane Chabot, a su relever le défi et proposer une 
démarche de réflexion globale entourant leur 
financement. Des organismes ont assidûment 
embarqué dans ce train (aussi en projet pilote). Des 
bénévoles experts à l’écoute leur ont permis de 
réaliser des ac ons porteuses pour la pérennité de 
leurs organismes.  
 
 

BE est composé d’une équipe dynamique, autonome 
et professionnelle. Après 5 ans nous désirions revoir 
notre processus de jumelage. Nous voulions améliorer 
nos services, demeurer à l’écoute, maximiser le temps 
et maintenir la personnalisa on et la qualité de 
l’accompagnement. Chris ne Hébert fut une guide à 
l’écoute, inspirée des valeurs de BE et professionnelle. 
M. Fernand Bélair, bénévole expert, fut par cipa f, 
éclairant, de bon conseil et sage.   
 
Je ens à remercier toutes ces personnes et l’équipe 
de BE. Danielle, Sophie et Pascale sont des femmes de 
cœur, passionnées et de défis. C'est un bonheur de 
travailler avec elles. Elles sont toujours prêtes à 
contribuer aux succès de BE et au bien‐être des 
membres. Ensemble, nous voulons que BE soit la 
référence du bénévolat de compétences. Nos têtes 
sont pleines de projets et le CA nous appuie.  
 
Merci, aux 111 bénévoles experts de faire la 
différence et aux 174 organismes pour votre 
confiance et de nous offrir le privilège de vous 
accompagner.  
 
C’est avec énergie, force et convic on que nous 
terminons ce e année. 2018‐2019 en sera aussi une 
de renouveau. Quatre nouveaux administrateurs 
siègeront sur le CA, un sondage démontrera la 
sa sfac on et la percep on des membres et de la 
popula on pour qu’ainsi en découle une nouvelle 
planifica on stratégique. 
 
 
Nancy St‐Pierre, directrice générale 

MOT DE LA DIRECTION 



5 ans de BE 
C’est avec 100 bénévoles experts, organismes 
bénéficiaires, partenaires et invités spéciaux que 
Bénévoles d’Exper se (BE) a célébré en grand, le 
5 décembre 2017, ses 5 ans de fonda on. Lors 
de ces noces de bois, les valeurs et les résultats 
obtenus ont été exprimés. 
 
Ce e 5e année fut aussi marquée : 
 Lors de l’AGA par la présenta on d’une 

conférence de M. Yvon Charest, président et 
chef de la direc on de chez iA Groupe 
financier, sur la philanthropie ainsi qu’une 
reconnaissance du comité fondateur de BE. 

 Par la mise en ligne d’un nouveau site 
Internet. 

 Par la réalisa on de vidéos corpora ves 
laissant place aux témoignages des membres 
(organismes et professionnels). 



RÉSULTATS 2017-2018 

Sta s ques 
du 1er avril 2017 
au 31 mars 2018 

111 bénévoles experts 
29 nouveaux professionnels se sont joints à 
l’équipe des bénévoles experts en 2017‐2018. 

34 % ont 35 ans et moins 
27 % sont âgés de 50 à 64 ans 
79 % sont en emploi 
50 % de femmes et 50 % d’hommes 

1 672 
heures de transfert de compétences 
réalisées par les bénévoles experts 

pour les mandats terminés. 

Moyenne d’heures réalisées 
lors d’un mandat : 10,5 h 

Ces nombreuses heures 
de transfert de compétences représentent 

251 250 $ 
(150 $ de l’heure). 

Nombre de bénévoles par 
domaine d’exper se 

 

* Certains bénévoles partagent plus qu’une exper se 

RH : 58 

Planifica on 
stratégique : 41 

Gouvernance : 31 

Finance : 23 
Comm. / Mktg : 25 

Op misa on de 
 processus : 17 

Dév. des affaires : 17 

Affaires légales : 8 

TI : 8 



RH : 41 

Planifica on 
stratégique : 18 

Gouvernance : 23 

Finance : 19 

Comm. / Mktg : 15 

Op misa on de 
 processus : 1 

Dév. des affaires : 29 

Affaires légales : 10 

Répar on des mandats réalisés par 
domaine d’exper se 

Nombre d’organismes par région  
 Capitale‐Na onale : 127 
 Chaudière‐Appalaches : 47 
 
Nombre de mandats réalisés par région  
 Capitale‐Na onale : 119 
 Chaudière‐Appalaches : 40 

174 organismes membres 
(augmenta on de 36 % par rapport à 2016‐2017)  

Social : 138 

Répar on des mandats 
selon la voca on 

des organismes membres 

Loisir : 7 

Culturel : 12 

Sport : 2 

231 mandats 
159 jumelages terminés 
72 jumelages en cours 

Lévis  24 
Lotbinière  5 
Bellechasse  4 
L'Islet  3 
La Nouvelle‐Beauce 2 
Les Appalaches  1 
Montmagny  1 
Robert‐Cliche  0 
Beauce‐Sartigan  0 
Les Etchemins  0 

Québec  103 
La Côte‐de‐Beaupré 10 
Portneuf  0 
La Jacques‐Cartier  1 
Île‐d'Orléans  2 
Charlevoix  0 
Charlevoix‐Est  3 

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

TI : 3 



Bénévoles d’Exper se (BE) a fièrement remis 
son Prix reconnaissance bénévole expert 
engagé à M. Pierre Martel, conseiller en 
ressources humaines agréé retraité du RTC 
et toujours ac f en tant que consultant à 
temps par el. 
 
M. Martel compte 40 ans d’expérience et 
transfert ses connaissances et ses 
compétences auprès des OBNL par le biais 
de Bénévoles d’Exper se depuis le mois 
d’avril 2015. Il a réalisé 14 mandats touchant 
principalement le recrutement de personnel. 
Ce sont 165 heures inves es dans 
11 différents organismes de la Capitale‐
Na onale et de la Chaudière‐Appalaches.  
 
M. Martel privilégie une approche d’écoute, 
de compréhension et d’ouverture aux autres 
dans la réalisa on de ses mandats. Ce 
contact humain lui permet de créer des 
liens, de mieux connaître le milieu 
communautaire et ses ges onnaires et de 
trouver comment il pourra être u le. Il 
affirme devenir plus riche en faisant du 
bénévolat. Riche par tout ce qu’il acquiert et 
ce que le contact avec les autres lui apporte.  
 

« Il n’y a que du bon à donner de son temps 
et à partager ses connaissances », 
men onne‐t‐il. 
 
Le noyau même de son engagement est le 
désir d’aider l’autre et de redonner à la 
communauté. Tout ce qu’il a appris est, à ses 
yeux, très u le lorsque partagé que gardé 
pour soi. 
 
Les ges onnaires d’organismes, après son 
passage, le décrivent comme un bénévole 
expert sensible, à l’écoute, facile d’approche 
et de bon conseil. Il sait établir le bon climat 
de confiance pour op miser la réussite des 
mandats. Il est un bon vivant, souriant et 
respectueux. 

Prix reconnaissance 
bénévole expert engagé 



Projections  
 Augmenta on de la notoriété de BE 
 Posi onnement du bénévolat de compétences  
 Implica on sociale d’entreprises par le bénévolat de compétences réalisé par les employés 
 Renforcement du sen ment d’appartenance des membres (bénévoles experts et 

organismes) 
 Diversifica on du financement par la signature d’entente triennale avec des 

entreprises privées 

2018-2019 



5000, 3e Avenue Ouest, bureau 205 
Québec (Québec)  G1H 7J1 
418 914‐5589 
coordina on@benevoles‐exper se.com 

Partenaires 


