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BE fait partie de l’Alliance économique de la région de la Capitale-Nationale;
BE a vu son projet de communauté d’apprentissage accepté dans le PACTE du ministère
de l’Éducation;        
BE a eu le feu vert du SACAIS pour développer un projet-pilote visant son développement
partout au Québec.

En plus d’être un phare pour de nombreux organismes, BE est devenu un partenaire de choix
pour adresser les problématiques et trouver des solutions.  La pandémie ne les a pas épargnés
en complexifiant leur gestion et ce, au niveau de la précarité des revenus, du manque de
personnel et de bénévoles, de l’adaptation de leurs services…. Mais aussi sur des questions
aussi nouvelles que le report des assemblées générales annuelles, les aspects légaux reliés à
l’utilisation d’une plateforme de visioconférence et la gestion de leurs équipes, en télétravail.

L’adaptation de nos services a permis de répondre à plus de 400 mandats… un record !  Bravo
à l’équipe de BE et à sa directrice générale, Nancy St-Pierre, aux bénévoles et aux organismes
qui ont su nous faire confiance. 

Toujours dans un esprit de faire toujours mieux, nous avons actualisé notre plan stratégique
2019-2022. Nous voulions nous assurer que la continuité de cette dernière année allait
répondre aux réels besoins de la communauté et au développement de BE. Ce plan, toujours à
la recherche de la pérennité financière, permettra d'explorer l’exportation du développement
de BE à l’extérieur de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Ainsi, la prochaine
année s’avère intéressante par ce dernier défi ! Qui sait où cela nous mènera ! 

La notoriété de BE s’est accrue grâce à la reconnaissance par nos différents paliers
gouvernementaux. Les retombées positives sont importantes : 

Le milieu des affaires ne laisse pas sa place. Il est de plus en plus actif auprès de BE. Dès le
début de l’année 2021, de nombreuses personnes se sont mobilisées dans la campagne de
financement 2020-2021, qui fut un franc succès ! 

Enfin, à titre de 3e présidente, je tire ma révérence après un troisième mandat bien rempli. Je
pars avec la fierté du devoir accompli ! 

C’est dans l’adversité qu’on voit émerger les vrais leaders; BE a gardé le cap et s’est adapté.
Cette capacité a permis à BE d’augmenter sa notoriété et de prendre les devants sur certains
dossiers. Les prochaines années seront assurément remplies de défis tout aussi stimulants et
attractifs.

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Le chaos est souvent le chemin de la transformation et de la créativité.
C’est la route, non sans embûches, qu’a suivi BE durant la pandémie de la 
 COVID-19 ! 

Notre mission et nos valeurs profondes nous ont amenés à nous poser la
question « Qu’est-ce qui est important ici et maintenant ? ». La réponse fût
simple… Se renouveler pour supporter, supporter et supporter les
organismes communautaires !

Christine Hébert, présidente du Conseil d’administration
(de juin 2015 à ce jour)
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CONSEIL D'ADMINISTRATION

Gérald Belley, 
vice-président

Anne-Marie Gagnon, secrétaire
Groupe Dallaire

Mireille Jean, trésorière
KPMG

Isabelle Blackburn, administratrice
iA Groupe financier

Maxime Chouinard, administrateur
Therrien, Couture, Joli-Coeur

Sylvianne Poirier, administratrice
Maison de la famille Rive-Sud

(de juin 2017 à ce jour)

(de mai 2019 à ce jour)

(de oct. 2019 à ce jour)

(de juin 2018 à sept. 2019 et de juin 2020 à ce jour)

(de juin 2020 à ce jour)

(de juin 2019 à ce jour)
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Christine Hébert, 
présidente 
(de juin 2015 à ce jour)



Aussi, nous avons prouvé notre proactivité en adaptant nos services pour répondre
rapidement aux grands besoins d’accompagnement des organismes. Nous étions au bout du
fil pour informer, rassurer, écouter et référer les OBNL, nous avons maintenu la réalisation de
mandats grâce à l’engagement de nos bénévoles, nous avons tenu des rencontres d’échange
et nous avons répondu à plusieurs questionnements par nos blogues. Nous étions présents ! 

Le don de compétences est notre unicité et notre force. Notre mission a interpellé plus de      
 50 nouveaux professionnels à devenir bénévoles experts. Merci donc à nos 132 bénévoles dont
plusieurs sont fidèles depuis quelques années. Pendant cette pandémie, nous avons vécu une
belle preuve de solidarité et d’engagement.

Je suis aussi fière que BE ait pu soutenir les OBNL pendant cette crise et de l’avoir fait plus de
400 fois. Merci aux organismes d’avoir tenu le coup pour le bien-être de notre communauté,
d’avoir contribué à une société forte et solidaire et de nous avoir fait confiance.

Des remerciements à notre CA engagé et mobilisé, particulièrement à Christine Hébert.
Hommage à toi pour tes 6 années d’implication dont 3 ans à titre de présidente. Nous avons
établi une relation de respect et de collaboration très précieuse.

Enfin, je tiens à saluer le dévouement, la créativité, l’agilité et la solidité de l’équipe. Je remercie
Pascale, Sophie, Maude et Sylvie pour leur engagement, leur volonté de faire rayonner la
mission et de faire que les accompagnements soient enrichissants pour tous. Je ne pouvais
demander mieux comme collaboratrices. Nous avons réussi ! Soyons fières !

MOT DE LA DIRECTION

Comme mentionné précédemment par Christine, c’est en effet en faisant
face aux épreuves et dans les défis que certaines de nos forces ressortent.
2020-2021 n’a effectivement pas été de tout repos ! Elle nous a cependant
fait grandir et fait découvrir notre agilité et notre volonté sincère de faire
de BE la référence du bénévolat de compétences. Plusieurs belles choses
ont façonné cette année bien particulière. En mars, deux nouvelles
coordonnatrices, Sylvie et Maude, ont joint l’équipe et ont dû vivre leur
arrivée et leur intégration en mode virtuel.

Nancy St-Pierre, directrice générale
(de janvier 2014 à ce jour)
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ÉQUIPE

Sophie Durand,
responsable de la
vie associative

Sylvie Verret,
coordonnatrice
des services

Pascale Savard, conseillère
aux communications

(de mai 2017 à ce jour)

(de février 2020 à ce jour) (de mars 2020 à ce jour)

(de sept. 2017 à ce jour)

Maude Normand,
coordonnatrice des
services

Fatima Zohra Mamouni,
technicienne comptable
(de 2016 à ce jour)
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Nancy St-Pierre, directrice générale

(de janvier 2014 à ce jour)



Accueil
Agir en favorisant la tolérance, l’ouverture et
l’écoute.
 
Engagement
S’impliquer avec dévouement en donnant le
meilleur de soi.
 
Coopération
Travailler ensemble et dans le respect des
rôles de chacun.
 
Professionnalisme
Agir consciencieusement avec discernement,
intégrité et honnêteté.

Le bénévolat de compétences
consiste, de manière générale, à
offrir ses compétences
professionnelles à quelqu’un ou à
une
organisation.
 
À Bénévoles d’Expertise, ce type
d’engagement vise à transférer
ses connaissances et à partager
son savoir-faire aux dirigeants
d’organismes dans une approche
d’enrichissement mutuel. 

Offrir des services de soutien en gestion et en
gouvernance aux organismes à but non
lucratif par le bénévolat de compétences.

MISSION

VISION

VALEURS

Être la référence du bénévolat de
compétences.

BÉNÉVOLAT DE
COMPÉTENCES
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MANDATS

Accompagnement ponctuel qui répond à
un besoin  spécifique de l’OBNL et qui est
réalisé par un  bénévole expert dans un
temps déterminé.

406

2539

91

15,5

Nombre record de mandats réalisés. Une augmentation de 40 %
comparativement à l'année 2019-2020. Ce nombre comprend donc
les 164 mandats terminés, les 66 en cours, les 86 en lien avec la
pandémie et 90 mandats rapides.

Nombre d'heures réalisées par les bénévoles experts pour 
les 164 mandats terminés.

Nombre de mandats réalisés en gestion des
ressources humaines, le champs d'expertise
partagé le plus demandé.

Moyenne d'heures réalisées par 
les bénévoles experts lors d'un
mandat.

L’analyse de besoins, la
mise à jour de  dossiers
et la  rédaction de 
 propositions de plan de
travail représentent : 
+/- 450 h
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La pandémie de la COVID-19 a affecté toutes les
organisations du Québec dont les organismes à but non
lucratif (OBNL) qui ont été lourdement impactés. 

En raison de la crise sanitaire, BE a adapté ses services
d’accompagnement afin d'être prêt et disponible pour
informer, rassurer, écouter et référer les OBNL. 

ACCOMPAGNEMENTS LORS
DE LA PANDÉMIE

130

86

11

30

Nombre d'actions réalisées au plus fort
de la pandémie, de mars à août 2020.

Nombre d'appels traités provenant d'une cinquantaine d'OBNL.

Nombre de conseils d'experts diffusés et lus par plus de 560 gestionnaires d'OBNL.

Nombre de documents et références partagés.

Pour une question rapide, ventiler, réfléchir, sortir
de l’isolement un instant, BE a voulu répondre
rapidement aux gestionnaires et aux
administrateurs d’OBNL. Les sujets prédominants
ont été le report des assemblées générales
annuelles ou les aspects légaux reliés à l’utilisation
d’une plateforme de visioconférence pour la tenue
des conseils d’administration.

Nombre de séances d'échanges virtuelles tenues et dont une moyenne de         
 25 participants s'y réunissaient à chaque occasion.6
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OBNL de la Capitale-Nationale et de
la Chaudière-Appalaches dont les
gestionnaires désirent acquérir de
nouvelles connaissances en matière
de gouvernance et de gestion
favorisant ainsi son développement
et celui de ses services.

Nombre d'organismes agissant sur le territoire des
villes de Québec et de Lévis. 

Nombre de nouveaux organismes ayant
bénéficié des services de BE.

Taux de rétention des organismes.

Nombre d'organismes à vocation sociale qui ont été accompagnés.  
25 organismes agissent en loisir, 11 en culture et 8 en sport. 

ORGANISMES

39

76

172

167

217 Nombre
d'organismes
membres

9

%



Un professionnel qui fait bénéficier le
milieu communautaire de son expertise et
permet aux dirigeants d’organismes
d’atteindre leurs objectifs et d’obtenir des
résultats concrets et mesurables dans
leurs projets.

Nombre de bénévoles représentant les professionnels engagés âgés
de 36 à 49 ans et de 65 ans et plus. Ce qui représente 29 % de
l'ensemble des bénévoles experts pour chacune de ces tranches
d'âge.

Nombre de bénévoles experts actifs sur le marché du
travail en tant qu'employés, consultants ou travailleurs
autonomes.

Nombre de nouveaux bénévoles experts
ayant accepté l'invitation de partager leurs
connaissances aux OBNL.

Taux de rétention des bénévoles
experts.

6 séances d’information
tenues d'une durée de    
 2 h chacune

Les nouveaux bénévoles 
 experts suivent la
formation  « Découvrir
l’univers des OBNL » afin
de les sensibiliser aux
différentes réalités des
OBNL, préciser leurs rôles
et leurs limites et
rencontrer d’autres
bénévoles experts.
 

BÉNÉVOLES EXPERTS

78

91

54

68

132Nombre de
bénévoles

experts

10

%



La vie associative est tout ce qu’un
organisme « met en œuvre pour
entretenir et stimuler une vitalité
interne » (TROCL, 2004) dont
l’accueil, l’intégration, le sentiment
d’appartenance, la participation, la
consultation, l’implication, la
contribution, les liens, les relations,
etc.

VIE ASSOCIATIVE

3 groupes de direction constitués de    
 24 participants (9 rencontres / groupe).
Nouveau - 2 groupes d'administrateurs
constitués de 13 participants                
 (6 rencontres / groupe). 
Fernand Bélair et Edith Dussault,
facilitateurs des groupes.

Codéveloppement

Psychologie de la négociation offert par
Fernand Bélair, 30 participants.
Démystifions le financement des OBNL
offert par Johanne Beauvilliers,                
 15 participants.
Résoudre ses conflits le cœur en tête
présenté par Fernand Bélair,                
 12 participants.

Ateliers formatifs

Nouveau projet : Démarche
d'accompagnement qui s'adresse au
conseil d’administration et qui est axée
sur l'apprentissage collaboratif et le
transfert des connaissances et des
compétences.
Équipe de travail composée de                
 6 bénévoles afin d'élaborer le contenu
des rencontres offertes  ultérieurement
aux organismes.

Communauté d'apprentissage en
gouvernance

Fin du projet 
Transition du projet afin que des mandats
réguliers en stratégie de financement
puissent être offerts aux OBNL.

ABC d'une stratégie de financement viable

11



RECONNAISSANCE DES MEMBRES

Un professionnel qui fait bénéficier le milieu communautaire de son
expertise et permet aux dirigeants d’organismes d’atteindre leurs
objectifs et d’obtenir des résultats concrets et mesurables dans leurs
projets.

Alliance-Jeunesse Chutes-de-la-Chaudière 
Association coopérative d’économie familiale
Rive-Sud
Café la Mosaïque
Centre d’action bénévole Concert’Action 
Centre de jour l’Envol  
Comité Volontariat du quartier Limoilou Sud 
Grands Frères Grandes Sœurs de Québec  
Les AmiEs de la Terre de Québec 
Le Cercle Polaire   
L’Odyssée Bleue  
RAFAL
Service d’entraide de Breakeyville

Organismes reconnus
Diane Chabot
Marie-Ève Gagné
Léa Gariépy
Nancy Grégoire
Julie Gouin 
Geneviève Hallé-Désilets 
Alexandre Hamelin
Christine Hébert
Sébastien Jacques
Pierre Martel
Marie-Pierre Richard 
Claude Robitaille

Bénévoles experts reconnus

PRIX BÉNÉVOLE EXPERT ENGAGÉ

Marie-Claude Alain, bénévole experte en
coaching de gestion et en planification
stratégique. Retraitée du réseau de la santé et
des services sociaux, Mme Alain est active à BE
depuis le mois de septembre 2016. Son
implication à BE lui apporte une satisfaction
personnelle en participant à différentes causes.
À chaque occasion, elle découvre et acquiert de
nouvelles connaissances. Elle est heureuse de
constater que sa contribution a servi à faire
avancer les choses et que les efforts de chacun
sont utiles et favorisent le développement de
l’organisme.

ENGAGEMENT ET FIDÉLITÉ - 5 ANS
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Notre campagne de financement « Un don vers l’expertise » a été un franc succès. Sous la
coprésidence d’honneur de Louis St-Hilaire, président de Loran service-conseil numérique, et
de Marie-Pier St-Hilaire, présidente d’Edgenda et d’AFI Expertise, la campagne a surpassé les
objectifs en récoltant un grand total de 62 970 $ nets !

Chaque dollar sera investi pour consolider les services d’accompagnement en gestion et en
gouvernance de BE et pour répondre au nombre grandissant de demandes de la part des
OBNL de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Nous pourrons faire plus
d’accompagnement en embauchant une coordonnatrice des services supplémentaire, en
développant de nouveaux outils et en poursuivant les ateliers formatifs et les groupes de
codéveloppement.

La campagne a culminé avec un événement virtuel réunissant près de 200 professionnels
actifs ou retraités, des gens d’affaires et de nombreux donateurs. 

Ce grand succès a été possible grâce à l’engagement d’une vingtaine d’ambassadrices et
d’ambassadeurs provenant du milieu des affaires et de dix personnalités reconnues et
coaches certifiés qui ont accepté d’offrir à l’encan des séances de coaching individuel ou de
groupe. 

Loran service-conseil numérique et Edgenda furent les partenaires présentateurs.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
« UN DON VERS L'EXPERTISE »

Sur la photo : M. Louis St-Hilaire, président de Loran service-conseil numérique, Mmes Christine Hébert, présidente du Conseil
d’administration de Bénévoles d’Expertise, Marie-Pier St-Hilaire, présidente d’Edgenda et d’AFI Expertise, Anne-Marie Gagnon et
Isabelle Blackburn, administratrices au Conseil d’administration de Bénévoles d’Expertise.
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https://lorantech.com/
https://edgenda.com/
https://drive.google.com/file/d/1PpgNGYTh3pFTIH2NOkeb_sOj8TZrwDx5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C46KV2ImTCfFhBaHgpas6kxpMP2URpyJ/view?usp=sharing
https://lorantech.com/
https://edgenda.com/


Le bénévolat de compétences est offert et pratiqué
à Québec et en Suisse. Bénévoles d’Expertise et
Fondation Compétences Bénévoles partagent la
même mission d’accompagner les associations par
le transfert de connaissances et de bonnes
pratiques de la part de professionnels bénévoles.

C'est alors que BE et Compétences Bénévoles ont
voulu créer des liens, éliminer les distances et les
frontières en permettant à leurs bénévoles de se
rencontrer, de partager et d’échanger sur leur rôle
de bénévole expert.

Quatre belles rencontres virtuelles ont eu lieu et ont
laissé place à des témoignages touchants,
évocateurs et très semblables.

RAYONNEMENT ET NOTORIÉTÉ

VIDÉOS CORPORATIVES

ÉCHANGE QUÉBEC-SUISSE

Des bénévoles experts et des gestionnaires
d'OBNL ont partagé, devant la caméra, leur
expérience chez BE. Un accompagnement avec
BE apporte beaucoup. Ils le disent, le partagent,
en témoignent. Les gains sont nombreux. Leurs
mots apportent gratitude et fierté. Ces paroles
viennent directement du cœur par des humains
au grand cœur.
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https://benevoles-expertise.com/
https://www.competences-benevoles.ch/
https://www.youtube.com/channel/UCaOGjVagl1Wi1i2NRM-ZoOg


ENJEUX 2021-2022

Développer les services en fonction des besoins des membres.

Assurer le financement au fonctionnement de la mission de BE.

Consolider et développer le capital humain.
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5000, 3e Avenue Ouest, bureau 205, Québec (Québec) G1H 7J1
418 914-5589 / info@benevoles-expertise.com
benevoles-expertise.com

PARTENAIRES


