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Le Conseil des entreprises pour le bénévolat a été fondé en 2005 par Bénévoles Canada en partenariat avec Home Depot
Canada. Il rassemble un groupe diversifié et talentueux de gens d’affaires issus de tous les secteurs d’activité qui ont à cœur de
dialoguer et d’innover dans le domaine de l’engagement social des entreprises. Le CEB souscrit à la mission de Bénévoles
Canada, qui consiste à assurer un leadership national et une expertise dans le domaine du bénévolat de manière à accroître la
participation bénévole et à améliorer la qualité et la diversité des expériences des bénévoles, et qui sous-tend sa vision de
Canadiens engagés qui bâtissent des collectivités solides et branchées pour créer un Canada dynamique.

V I S I O N DU CEB : DES COLLECTIVITÉS PLUS FORTES ET PLUS BRANCHÉES LES UNES SUR
LES AUTRES PUISQUE LES ENTREPRISES SONT EN MESURE D’OPTIMISER
L’ÉNERGIE, LA PASSION ET LES TALENTS DE LEURS EMPLOYÉS ET D’AUTRES
INTERVENANTS CLÉS EN MISANT SUR LE BÉNÉVOLAT.
M I S S I O N DU CEB : INFLUENCER ET INSPIRER UNE PLUS GRANDE MOBILISATION DE LA
PART DES ACTEURS DU MONDE DES AFFAIRES EN METTANT L’ACCENT SUR LES
EMPLOYÉS, EN EXERÇANT UN LEADERSHIP FONDÉ SUR DES PRATIQUES
DÉMONTRÉES ET PROMETTEUSES DANS LES DOMAINES DU BÉNÉVOLAT ET DES
RELATIONS ENTRE LES ENTREPRISES ET LES COLLECTIVITÉS, ET À EN FAISANT
LA PROMOTION.

LE CEB RECONNAÎT L’INFLUENCE DU CONSEIL MONDIAL DES ENTREPRISES BÉNÉVOLES
(CMEB) SUR LA FORMULATION UTILISÉE POUR ENCADRER NOTRE MISSION.
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Nous réalisons notre mission en misant sur quatre volets de travail :
PARTAGER/APPRENDRE – Discuter, débattre, approfondir. "Privilégier des actions fondées sur les données".
Nous réunissons, en personne et en ligne, nos membres pour leur permettre de participer à des activités d’apprentissage
organisées pour discuter, débattre et approfondir nos connaissances communes de l’engagement social des entreprises, en
particulier le bénévolat appuyé par l’employeur (BAE) et son potentiel de force mondiale au service du bien.
BÂTIR – Créer, innover. "Brasser les choses".
Nous mettons au point de nouvelles connaissances et ressources au profit de l’engagement social des entreprises, en
particulier le BAE, en misant sur la recherche, la mise en commun d’outils, et d’expériences et la collaboration au niveau de
nouveaux outils applicables au contexte canadien.
MENER – Disséminer, inspirer, “Démontrer aux gens d’affaires les pratiques exemplaires et la valeur.”
Nous partageons activement nos connaissances avec nos sphères d’influence et avec de nouveaux auditoires, dans le but
d’influencer et d’inspirer.

PRENDRE DE L’EXPANSION - Agrandir, diversifier. "Élargir nos dimensions et perspectives".
Nous élargissons la composition du Conseil en attirant de nouveaux membres et en diversifiant nos perspectives de manière
à renforcer notre aptitude collective à poursuivre notre mission.

Dans le but de réaliser sa mission en 2017-2019, le CEB établira au moins trois groupes de travail qui
seront respectivement affectés à : Partager/Apprendre, Mener, Prendre de l’expansion.
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PARTAGER/APPRENDRE – Discuter, débattre, approfondir.
« Privilégier des actions fondées sur les données »
Nous réunissons, en personne et en ligne, nos membres pour leur permettre de participer à des activités d’apprentissage organisées pour discuter,
débattre et approfondir nos connaissances communes de l’engagement social des entreprises, en particulier le bénévolat appuyé par l’employeur (BAE)
et son potentiel de force mondiale au service du bien.

Impératifs stratégiques :
- S’assurer que la diversité repose sur un partage d’information entre les membres.
- Faciliter un dialogue au niveau du conseil qui rehausse la pratique du BAE en intégrant les expériences de ressources externes expertes de
manière à créer les fondements requis pour BÂTIR et MENER.
- Rester aux aguets et être capable de se réunir rapidement pour composer avec des questions émergentes.
Domaines de pratique prioritaires (DPP) déterminés par les membres (sondage auprès des membres de février 2017) : le bénévolat
fondé sur les compétences, la mesure de l’impact, l’intégration intergénérationnelle des ODD, le bénévolat spontané (y compris le
bénévolat en cas de catastrophe), la collaboration entre les entreprises, le microbénévolat, le renforcement des capacités des
partenaires communautaires et la mobilisation des intervenants non employés.

Activités prévues en 2017 :
Participer de façon officielle et informelle au dialogue visant à promouvoir la pratique : deux réunions – en juin et à l’automne 2017 à Toronto (au
printemps 2018 – Calgary); webinaires réguliers; groupe branché pour des partages de connaissances informels. Recours à des techniques d’animation
menant à des discussions avant-gardistes. Réagir aux perspectives découlant du sondage auprès des membres de 2017 en offrant des occasions
d’apprentissage axées sur les tendances, les pratiques exemplaires et les domaines à appuyer.
Partager les connaissances acquises dans le cadre des activités de perfectionnement professionnel : tenir à jour un calendrier faisant état
des événements liés à la RSE et de la participation des membres du Conseil; les membres du Conseil partagent les principales connaissances
acquises lors de ces événements et d’autres occasions de perfectionnement professionnel en rédigeant un résumé d’un paragraphe et,
possiblement, dans le cadre de présentations à l’occasion de réunions et de webinaires.
Comparer les éléments de programme des membres : effectuer un sondage auprès des membres dans le but de produire un tableau de
pratiques pouvant être partagées avec le Conseil (mais pas à l’externe) et le mettre à jour deux fois par année.
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BÂTIR – Créer, innover. « Brasser les choses »
Nous mettons au point de nouvelles connaissances et ressources au profit de l’engagement social des
entreprises, en particulier le BAE, en misant sur la recherche, la mise en commun d’outils, et d’expériences et la
collaboration au niveau de nouveaux outils applicables au contexte canadien.

Impératifs stratégiques :
- Collaborer pour mener des recherches canadiennes sur l’état du BAE dans un contexte d’investissement communautaire (IC).
- Cerner les lacunes au niveau des ressources dont les entreprises canadiennes ont besoin pour exceller dans la motivation de l’engagement
citoyen et dans la collaboration pour mettre à l’essai et produire des outils et des soutiens de fine pointe.
- Renforcer les capacités du secteur communautaire et des entreprises d’établir des partenariats axés sur le bénévolat.

Activités prévues en 2017 :
Établir les fondements de recherches pancanadiennes – Collaborer avec les organismes partenaires pour mettre au point des méthodologies
de la recherche canadiennes sur l’état du BAE dans le contexte de l’IC.
Faire preuve de leadership au niveau du cadre des ODD – Appuyer les efforts de Bénévoles Canada pour mettre au point une stratégie qui a
recours au cadre des ODD pour promouvoir le bénévolat et pour renforcer les capacités en matière de bénévolat.
Planifier en fonction du Forum des affaires de 2018.
Contribuer à la création d’outils et de soutiens aux fins des domaines de pratique prioritaires (DPP) – À mesure qu’un financement est
disponible, injecter de l’expertise et des opinions dans la création d’un capital de connaissances pour renforcer les pratiques du BAE.
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MENER – Disséminer, inspirer.
« Démontrer aux gens d’affaires les pratiques exemplaires et les valeurs »
Nous partageons activement nos connaissances avec nos sphères d’influence et avec de nouveaux auditoires, dans le but d’influencer et d’inspirer.

Impératifs stratégiques :
- Étendre la pratique de mobilisation des intervenants du monde des affaires aux bénévoles et accroître la visibilité du CEB et de ses
membres en faisant la promotion des pratiques exemplaires et des valeurs auprès des gens d’affaires, en organisant des événements et
en ayant recours aux médias traditionnels et aux médias sociaux.
- Créer des événements et des occasions médiatiques ciblés qui permettent de créer des liens entre le BAE et les RH.
- Établir des partenariats avec d’autres organismes et associations pour faire valoir son leadership auprès de nouveaux auditoires.

Activités prévues en 2017 :
Créer et instaurer une stratégie médiatique à l’intention d’un auditoire d’entreprises – Déterminer les canaux ciblés, ainsi que les
messages et publicités clés et les mettre en œuvre en faisant appel aux entreprises membres du Conseil pour les entrevues.
Faire des présentations dans le cadre de conférences pertinentes – Représentant à la fois les entreprises et le CEB, les membres du
Conseil proposeront et donneront des représentations axées sur la RSE, les RH et autres sujets pertinents.
Organiser des événements propres à l’industrie ou aider à les organiser – Mettant l’accent sur la RSE et les RH, créer des occasions de
dialogue avec de nouveaux auditoires en misant sur le partenariat et le partage avec d’autres événements et mettre sur pied certains
événements du CEB qui incluent des praticiens des RH.
Produire un résumé annuel des innovations des membres – Disséminer publiquement les pratiques dans le but d’inspirer.
Engager la participation d’autres services et d’intervenants de l’entreprise jugés pertinents – Les membres du Conseil incitent leurs
entreprises à inviter des vendeurs, des fournisseurs et des collègues d’autres services pertinents à participer à des événements organisés par le
Conseil et ils partagent avec eux des ressources, des études et des outils de Bénévoles Canada jugés -pertinents.
Participer au dialogue sur les politiques – Le Conseil participe, au besoin, au dialogue sur les politiques, en particulier celles ayant trait au
filtrage et à la Loi sur la protection des bénévoles.
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PRENDRE DE L’EXPANSION - Agrandir, diversifier.
« Élargir nos dimensions et perspectives »
Nous élargissons la composition du Conseil en attirant de nouveaux membres et en diversifiant nos perspectives
de manière à renforcer notre aptitude collective à poursuivre notre mission.

Impératifs stratégiques :
- Agrandir le CEB, diversifier la grosseur, l’emplacement et la nature des industries des entreprises représentées.
- Faire des membres des ambassadeurs actifs du CEB, qui représentent leurs membres au sein de leurs entreprises et au niveau des activités
de l’industrie et qui font valoir les avantages de l’adhésion aux entreprises considérées comme des parties intéressées.

Activités prévues en 2017 :
Définir clairement le mandat et les sièges de responsabilité – Discuter avec les membres actuels et partager avec les
nouveaux membres et les membres potentiels.
Mettre au point un programme d’accueil à l’intention des nouveaux membres et un processus se départ à l’intention
des membres qui quittent le Conseil.
Recruter en tenant compte de la diversité, de l’emplacement géographique, de l’industrie, de la grosseur – Les membres du Conseil
jouent un rôle actif au niveau du recrutement. Modernisation du matériel promotionnel du CEB. Promotion active de l’adhésion auprès des
fournisseurs et dans le cadre d’événements. Ajout des biographies des représentants du CEB au site Web du CEB. Production de cartes
professionnelles et d’un message standard que les membres peuvent utiliser dans leurs communications.
Créer un document annuel faisant état des réalisations du CEB – Continuer de démontrer la valeur du Conseil en partageant les
réalisations annuelles avec les entreprises membres et les entreprises pressenties.
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Entreprises membres du CEB en 2017
(au 1er avril 2017)

Accenture

Manulife

American Express

Meridian Credit Union

BMS Group

PwC Canada

Cenovus Energy

RBC

CIBC

SAP Canada

Deloitte

Salesforce.org

Investors Group

TD Bank

Keurig Canada

The Home Depot
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