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Accueil
Engagement
Coopération
Professionnalisme

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

MISSION

VALEURS

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. 

BÉNÉVOLAT DE COMPÉTENCES



Anne-Marie Gagnon, secrétaire
Groupe Dallaire

Mireille Jean, trésorière
KPMG

Isabelle Blackburn, présidente
iA Groupe financier

Sylvianne Poirier, administratrice
Maison de la famille Rive-Sud

(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 2019 à ce jour)

Gérald Belley, 
vice-président
(de juin 2017 à ce jour)

Jérémie Clarke, administrateur
Beneva
(de juin 2021 à ce jour)

Marc-André Lépine, administrateur
Hochelaga Construction et Acero immobilier
(de juin 2021 à ce jour)

CONSEIL D'ADMINISTRATION



Sophie Durand,
chargée de projet

Sylvie Verret,
coordonnatrice des services

Pascale Savard,
conseillère aux communications

(de mai 2017 à ce jour)

(de février 2020 à ce jour) (de mai 2021 à ce jour)

(de sept. 2017 à ce jour)

Dominique Arsenault,
coordonnatrice des services

Fatima Zohra Mamouni,
technicienne comptable
(de 2016 à ce jour)

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

(d'avril 2022 à ce jour)

Martine Proulx,
coordonnatrice des services

Nadia Mailloux,
responsable de la vie
associative
(de septembre 2021 à ce jour)

ÉQUIPE



MOT DE LA PRÉSIDENTE

Ma première année en tant que présidente
du conseil d’administration de Bénévoles
d’Expertise, coïncidait avec la mise en place
de notre plan stratégique 2021-2024 qui
comportait de grands défis pour
l’organisation. 

La consolidation des activités de BE dans la
grande région de la Capitale-Nationale et de
la Chaudière-Appalaches ainsi que le
développement de BE dans d’autres régions
du Québec ont été au cœur de nos
préoccupations cette année. De plus, après
deux ans de pandémie et d’adaptation de
nos services, il devenait nécessaire de se
positionner et d’évaluer les options qui se
pointaient devant nous.

Notre mission, nos valeurs et notre vision
sont demeurées les mêmes. Les orientations
ont été ajustées pour qu’ensemble nous
puissions démontrer à notre communauté
l’ancrage et la nécessité du bénévolat de
compétences pour maintenir un filet social
fort. 

Isabelle Blackburn, présidente
du Conseil d'administration

Je tiens à remercier mes collègues administrateurs pour leur engagement pour
faire rayonner BE et contribuer à son développement. Nos comités de travail ont
été très actifs ce qui a permis entre autres de faire avancer certains dossiers dont
celui de l’application de nouvelles échelles salariales et d’une stratégie de
financement axée sur les besoins actuels.

Le 28 avril dernier, nous avons tenu notre 3e soirée-bénéfice avec des
ambassadeurs dotés d’une volonté de nous faire grandir et réussir notre mission,
soutenir et accompagner les dirigeants d’organismes dans leur gestion et leur
gouvernance. Cet événement a été un grand succès et nous avons atteint
l’objectif financier que nous nous étions fixés. 

Merci à nos bénévoles experts d’être aussi engagés, aux organismes membres de
nous faire confiance et aux employées d’être agiles, dévouées et passionnées. 



Fierté
C’est avec ce sentiment que je résume et termine notre année 2021-2022. Malgré
toutes les contraintes que la pandémie nous a amenées, elle nous a aussi permis
de positionner BE et d’ancrer encore plus solidement notre désir de partager le
bénévolat de compétences au Québec. 

Engagement
C’est ce qui émane de notre équipe de travail. Qu’elles soient bien en selle dans
leurs fonctions ou nouvellement arrivées, toutes croient à fond en la mission de BE
et permettent sa réalisation et son déploiement sans limite. Je tiens à souligner les
5 ans d’engagement de Pascale Savard au sein de BE.

Rigueur 
C’est toujours dans cet esprit que nous explorons, analysons, lançons et réalisons
des projets. Nous sommes prêts à répondre au nombre grandissant de demandes
de la part des OBNL.

Nous avons travaillé à mettre sur pied un projet d’expansion parce que nous rêvons
d’offrir les services de BE partout au Québec. 

Ce fut près de 380 mandats qui ont été menés. La majorité de ces mandats ont été
effectués en mode virtuel et la magie de BE a continué d’opérer. Nos procédures
ont été revues et adaptées à cette utilisation quasi totale de la visioconférence.

Ensemble 
Une organisation ne se bâtit pas seule. Elle se bâtit avec l’implication de tous ainsi
que de leur expertise, leurs connaissances, leur volonté de travailler ensemble pour
construire une approche, un service qui répond aux réels besoins de notre
communauté.

Je suis choyée et reconnaissante de compter sur un conseil d’administration et une
présidente forts et mobilisés. Leur implication sur les différents comités et leurs
collaborations ont été nombreuses et riches. Travailler ensemble et avec eux, ça
donne des ailes.

      Nous voyons grand. Nous voyons BE grand.
Dans un avenir rapproché, nous aimerions
contribuer à renforcer les OBNL de partout au
Québec. Nous réalisons actuellement nos
premiers pas dans ce projet de déploiement
de nos services et nous y croyons. 

Nancy St-Pierre, directrice générale

MOT DE LA DIRECTION



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

228 étaient terminés au 31 mars 2022.
63 étaient en cours d'exécution.
90 furent des conseils ou des partages de
documents par l'équipe de BE.

380 mandats ont été réalisés.

3 085 heures ont été offertes par les bénévoles experts.

Gestion des ressources humaines (60 mandats) 
Gouvernance (56 mandats)
Planification stratégique (30 mandats)

Les domaines d'expertise les plus en demande ont été :

14 h est la durée moyenne d'un mandat effectué par les bénévoles experts.



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.

ORGANISMES

232 organismes ont adhéré aux services de BE.

37 organismes étaient à leur première année
d'accompagnement par BE.

57 analyses des besoins dans les neuf domaines
d'expertise ont été réalisées par les
coordonnatrices des services.

Ce sont dans les MRC des Appalaches (10), de
Portneuf (8) et de Beauce-Sartigan (8) que BE
a accompagné le plus d'organismes en milieu
rural.

96 % des organismes accompagnés se disent
très satisfaits et satisfaits du soutien reçu par
les bénévoles experts.

Social
184

Loisir
27

Culture
14

Sport
5

Vocations des organismes
membres de BE en 2021-2022



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.

BÉNÉVOLES EXPERTS

163 professionnels sont devenus bénévoles experts.

71 % (115) des bénévoles experts sont actifs sur le marché du travail
(employés, consultants ou travailleurs autonomes).

48 nouveaux bénévoles experts ont joint l'équipe.

29 % des bénévoles sont âgés de 36 à 49 ans.
29 % sont âgés de 65 ans et plus.

6 séances d’information « Vous, les bénévoles experts, et les OBNL » d'une
durée de 2 h chacune ont été tenues pour les nouveaux bénévoles experts.

29 % des bénévoles sont retraités.



3 groupes de direction constitués de      
 23 participants (9 rencontres / groupe).
2 groupes d'administrateurs constitués
de 13 participants (entre 5 et 9 rencontres
/ groupe). 
Fernand Bélair, Edith Dussault et
Claudette Roy étaient les facilitateurs des
groupes.

Codéveloppement

Atelier sur les relations
gouvernementales offert par Marc
Bouchard à deux reprises, 17 organismes
participants.
Atelier sur les résolutions de conflits
présenté par Fernand Bélair à 3 reprises,          
59 participants dont 16 bénévoles experts.

Ateliers formatifs

6 bénévoles experts ont composé le
comité de création de la communauté
d’apprentissage en gouvernance
5 organismes ont participé à la démarche
en participant, entre autres, à des
rencontres de groupe ou par organisme.
3 thèmes ont été abordés :

Le CA comme entité décisionnelle et
démocratique
Les outils de la gouvernance
Le conseil d’administration comme
entité équipe

Communauté d'apprentissage en
gouvernance

VIE ASSOCIATIVE



RECONNAISSANCE DES MEMBRES

PRIX BÉNÉVOLE EXPERT ENGAGÉ

Aide alimentaire Lotbinière
Association bénévole Côte-de-Beaupré
Ass. d'entraide communautaire La Fontaine
Centre Bonne entente
Centre de céramique Ste-Foy
Corporation jeunesse L'Évasion L'Ormière
Corporation de loisirs Duberger-Les Saules
Cuisine collective Beauport
La Courtepointe
Maison Léon-Provancher
Maison de la famille Rive-Sud
Maison des jeunes Lac-St-Charles
RAP Jeunesse des Laurentides
Ressource Espace Famille
Santé Mentale Québec-Chaudière-Appalaches
Service d'entraide St-Romuald
Habitations du Centre multiethnique de
Québec
Se parler d'hommes à hommes

Organismes reconnus
Marie-Claude Alain
Isabelle Fugère
Denys Hamel
Émilie Marceau
Renée Ouellet

Bénévoles experts reconnus

ENGAGEMENT ET FIDÉLITÉ - 5 ANS

Francine Laurin, bénévole experte en
planification stratégique, en gouvernance
et en ressources humaines depuis 2015.

Elle a réalisé 28 mandats et investi 225 h
en transfert de connaissances auprès de
treize OBNL. Elle est une forte
ambassadrice du rôle de bénévole expert
en agissant comme bénévole
témoignante auprès des nouveaux
bénévoles actifs, de pairs bénévoles
impliqués en Suisse chez Fondation
Compétences Bénévole et de ses
collègues chez Desjardins. 

Chaque mandat lui permet de découvrir
le milieu communautaire, les défis à
relever et les enjeux. Elle a vécu de belles
rencontres qui l’amènent à se dépasser
et qui lui permettent d’enrichir ses
expériences professionnelles au-delà de
son travail quotidien.



49 exemplaires ont été vendues.
950 $ de profits ont été remis à BE.

M. Fernand Bélair, bénévole expert en
ressources humaines, a  offert à BE
son livre « Résoudre ses conflits, le
cœur en tête ».

Cet ouvrage permet d’être       
 « sensibilisé à la réalité du conflit » et
propose des « moyens, des stratégies
et des exemples concrets » afin de       
« soutenir une résolution de conflits
plus rapide et conviviale » tout en
assurant une croissance personnelle
et professionnelle des personnes
concernées.

Il est basé sur 25 années       
 « d’observations colligées au
quotidien », sur « des erreurs et des
succès personnels et professionnels »,
sur une « réflexion en continu » et sur
des questionnements.

Tous les profits de la vente du livre
vont à BE afin de poursuivre la
réalisation de sa mission.

LIVRE
« RÉSOUDRE SES CONFLITS,
LE CŒUR EN TÊTE »



CAMPAGNE DE FINANCEMENT
« UN DON VERS 10 ANS D'EXPERTISE PARTAGÉE »

Sur la photo : Mme Isabelle Blackburn, présidente du Conseil d’administration de Bénévoles d’Expertise,  
Mme Shirley Brown, vice-présidente – Culture et développement organisationnel, M. Martin Robert, vice-
président exécutif et leader – Talent, culture et communication, chez Beneva et Jérémie Clarke,
administrateur au Conseil d’administration de Bénévoles d’Expertise.

Lors de la 3e soirée-bénéfice « Un don vers 10 ans d’expertise partagée », tenue
sous la coprésidence d’honneur de Mme Shirley Brown, vice-présidente –
Culture et développement organisationnel, et de M. Martin Robert, vice-
président exécutif et leader – Talent, culture et communication, chez Beneva,
ce sont 83 436 $ qui furent amassés. 

En présence ou virtuellement, près de 200 professionnels actifs ou retraités,
des gens d’affaires et de nombreux donateurs étaient au rendez-vous pour
célébrer BE, découvrir le bénévolat de compétences et assister à une
conférence sur la force de l’union pour faire grandir la collectivité.

Ce succès, qui dépasse les objectifs fixés, est dû au soutien de           
 14 ambassadeurs.drices, plus de 20 entreprises donatrices, de donateurs, de   
 14 personnalités d’affaires reconnues ayant offerts aux enchères des séances
de coaching en leur compagnie, d’Edgenda, le partenaire de l’encan interactif
et de Beneva, le partenaire présentateur de la soirée.

Cette soirée donnait aussi le coup d’envoi des célébrations des 10 ans de
fondation de BE.



10 bénévoles
experts résident à

l'extérieur des
régions de la

Capitale-Nationale
et de la Chaudière-

Appalaches.

AUTRES FAITS SAILLANTS

5 organismes
oeuvrent sur

d'autres territoires
que la Capitale-
Nationale et la

Chaudière-
Appalaches.

60 organismes ont
découvert

en détails les
services de BE lors

de rencontres
virtuelles. 7 blogues ont été

rédigés par des
bénévoles experts

et transmis aux
réseaux de BE.

2 événements
ont été tenus en

présentiel : 
Lancement du livre
sur la résolution de
conflits et Soirée de
reconnaissance des

bénévoles.

Projet de
développement de

BE au Québec

Projet de
développement de

BE au Québec

 Déploiement
des services

Références et
outils

 Événements



PARTENAIRES

« Bénéficier d’un soutien en
tant que direction générale
par une personne externe et
d'expérience apporte une
belle collaboration. Sachant
que BE peut m’accompagner
dans la gestion de mon
organisation, je me sens
moins seule face aux multiples
responsabilités. »
Diane Martel,
Maison de la famille de Charlevoix

« C'est un bonheur pour
moi de faire bénéficier
mon expertise à des gens
de cœur animés par des
valeurs d'entraide. »

Dominique Carrier,
bénévole experte en communication

Jean Caron,
bénévole expert en coaching de
gestion et de présidence

« Ça me fait prendre
conscience de ce j'ai vécu
et de ce que j'ai cumulé au
fil de ma carrière. J'ai
l'impression d'être utile et
ce sont des expériences
très enrichissantes. »



5000, 3e Avenue Ouest, bureau 205
Québec (Québec) G1H 7J1

418 914-5589

info@benevoles-expertise.com
benevoles-expertise.com


