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PREMIÈRE ÉDITION DU SPEED-DATING DES ADMINISTRATEURS

Québec, 23 mars 2015. Le Centre d’action bénévole de Québec (CABQ) et le Regroupement des jeunes chambres 
de commerce du Québec (RJCCQ) se sont associés pour lancer la toute première édition du Speed-Dating des 
Administrateurs. Prévu pour le 28 avril 2015 à partir de 17 h au Cercle de l’Université Laval, il s’agit d’un événement de 
maillage dont l’objectif est de réunir 40 organismes à but non lucratif ayant des postes à pourvoir dans leur conseil 
d’administration et 60 jeunes détenant des compétences en gouvernance de société, notamment ceux issus du 
programme Administrateurs de la relève du RJCCQ. 

Cette initiative vient répondre à un besoin du milieu communautaire. Selon une étude interne du CABQ effectuée 
auprès de 156 organismes en 2013, c’est près d’un organisme sur trois dans la région de la Capitale-Nationale qui 
déclare être activement à la recherche de candidats. Pour les aspirants administrateurs, il s’agit d’une occasion 
exceptionnelle pour trouver une opportunité de bénévolat sur mesure.

Gratuit, cet événement est rendu possible grâce à de généreux partenaires : la Caisse Desjardins de Québec dont 
le directeur général, Monsieur André Marceau, assurera la présidence d’honneur, la Ville de Québec, le Service de 
placement de l’Université Laval et Monsieur Patrick Huot, député de Vanier-Les Rivières. 

Les organismes et les aspirants administrateurs ont jusqu’au 10 avril 2015 pour remplir le formulaire d’inscription 
disponible à l’intérieur de l’affiche promotionnelle (lien cliquable).

Fêtant bientôt son 40e anniversaire, le Centre d’action bénévole de Québec est un organisme à but non lucratif dont 
la mission est de promouvoir l’action bénévole et de répondre aux besoins de ses membres, c’est-à-dire plus de 250 
OBNL. Depuis maintenant 20 ans, le Regroupement des jeunes chambres de commerce soutient un réseau de jeunes 
chambres de commerce et d’ailes jeunesse à travers le Québec, représentant plus de 8 000 jeunes professionnels, 
cadres, travailleurs autonomes et entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans.
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