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Étude nationale sur les pratiques de gouvernance des conseils d'administration du secteur bénévole et sans but lucratif au Canada

I n t roduction et contexte
Cette première étude nationale sur les pratiques de gouvernance des conseils d’administration
dans le secteur bénévole et sans but lucratif du Canada a été menée en 2005 par Strategic
Leverage Partners Inc. (SLP) en collaboration avec le Centre de recherche et de développement
sur le secteur bénévole (CRDSB), unité de recherche établie conjointement par l'Université
Carleton et l'Université d'Ottawa. L’étude a été financée par la Bridgeway Foundation,
l'Institut Canadien des Standards en Éducation, l’Institut canadien des comptables agréés,
Industrie Canada, l'Institut des administrateurs de sociétés, la Muttart Foundation et
Bénévoles Canada.
Le présent rapport a pour auteures Grace Bugg et Sue Dallhoff de Strategic Leverage
Partners Inc. (SLP) et est cosigné par Paula Speevak-Sladowski du Centre de recherche et de
développement sur le secteur bénévole (CRDSB) . L’étude s’appuie sur le travail réalisé par
SLP dans le domaine de la gouvernance. Après de nombreux entretiens avec des membres
de conseils d’administration, des chefs de la direction et des directeurs généraux
d’organismes à but non lucratif, SLP a constaté que ces dirigeants avaient besoin d’être
mieux renseignés sur les pratiques exemplaires en matière de gouvernance des conseils
d’administration d’organismes sans but lucratif. Les dirigeants en question voulaient
connaître les pratiques de gouvernance adoptées par des organismes canadiens de même
nature et les administrateurs demandaient de meilleurs outils de gestion.
Alors qu’un grand nombre d’enquêtes sur la gouvernance ont été effectuées aux États-Unis,
on dispose de peu de données exhaustives utiles aux conseils d’administration d’organismes
canadiens à but non lucratif. Conscient de cette lacune, SLP a proposé au CRDSB de mener
en collaboration les travaux de recherche nécessaires pour la combler. Les deux organismes
avaient pour objectif de réaliser une étude qui permettrait de créer une base de données
unique sur les pratiques de gouvernance des conseils d’administration d’organismes
canadiens à but non lucratif, pouvant être mise à la disposition d’organismes bénévoles et
sans but lucratif de divers sous-secteurs dans tout le pays. L’étude visait concrètement :
4

à brosser un portrait du contexte dans lequel les organismes
canadiens sans but lucratif travaillent présentement, en insistant
sur l’incidence de ce contexte sur la gouvernance de leur
conseil d'administration;

4

à déterminer l'état actuel de la gouvernance au sein des conseils
d'administration des organismes sans but lucratif au Canada;

4

à cerner une gamme de pratiques de gouvernance exemplaires
employées par les conseils d'administration de divers organismes
canadiens sans but lucratif; et
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4

à trouver le meilleur moyen de mesurer la responsabilité des
conseils qui administrent les organismes sans but lucratif.

Les partenaires ont cherché à obtenir la collaboration d’éminents intervenants du secteur
bénévole afin de profiter de leur expertise et de rallier le plus de participants possible à
l ’ é t u d e. De cette façon, les résultats de l’étude auraient plus de poids et les questions de
gestion propres au secteur seraient mieux connues. On a sollicité un grand nombre de
bailleurs de fonds plutôt qu’un seul, afin d’obtenir un soutien plus large dans le secteur et
de faciliter la diffusion des résultats aux organismes canadiens désireux d’améliorer leurs
pratiques de gouvernance.

Portée de l’étude

Au Canada, le secteur bénévole et sans but lucratif compte 161 000 organismes touchant
chaque année des revenus de 112 milliards de dollars, ce qui représente environ 10 % 2 du
produit intérieur brut (PIB). Les données recueillies dans le cadre de cette étude proviennent
d’un échantillon diversifié d’organismes de tout le pays et de divers sous-secteurs des
milieux bénévole et sans but lucratif. Les chercheuses ont constaté que si les organismes
sans but lucratif varient beaucoup sur le plan de la taille, de la mission et de la façon de
servir la population, ils se heurtent aux mêmes défis. D’autres études ont repéré certains de
ces défis, mais aucune n’a encore proposé d’ensemble complet de pratiques qui
permettraient de les relever.
Alors que s’intensifie actuellement la concurrence au chapitre du financement, que
s’accroissent les exigences en matière de transparence et de reddition de comptes et que se
resserre la réglementation des organismes à but lucratif et non lucratif aux États-Unis, les
conseils d’administration d’organismes à but non lucratif au Canada sont de plus en plus
tenus d’assumer plus efficacement leur rôle de gouvernance. Les administrateurs
demandent de meilleurs outils de gestion et les organismes reconnaissent qu’il est
avantageux sur le plan stratégique de recourir aux compétences et à l’expertise des
membres de leur conseil d’administration.
La présente étude fournit une base de données unique sur les pratiques de gouvernance
dans le secteur sans but lucratif au Canada; elle relève les tendances et les difficultés qui
influent sur la gouvernance des organismes de ce secteur; elle dresse la liste des pratiques
de gouvernance exemplaires qui permettent de relever des défis communs et elle propose
des moyens de mesurer la responsabilité des conseils qui administrent les organismes sans
but lucratif.
2 D’après le PIB de 1 126,4 milliards de dollars enregistré en 2003
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En faisant ressortir les problèmes qui se posent aux organismes sans but lucratif et les
pratiques de gouvernance exemplaires qui ont cours dans ce secteur, l’étude donne aux
organismes en question la possibilité d’apprendre les uns des autres.

Méthodologie et échantillon
Au départ, l’étude devait comporter une analyse documentaire qui fournirait le contexte
voulu; un sondage en ligne d’envergure nationale qui permettrait de se faire une idée juste
de la situation; et de nombreux groupes de discussion chargés de préciser les défis que
doivent relever les conseils d’administration du secteur et de dresser l’inventaire des
pratiques exemplaires pouvant être utiles. Comme il a été difficile d’obtenir les fonds
nécessaires, il y a eu moins de groupes de discussion que prévu et on a diversifié les
méthodes de collecte de données (entrevues avec des personnes clés, commentaires
d’experts et tables rondes communautaires) afin de consulter un plus large éventail de
groupes.
Les entrevues avec des personnes clés ont permis d’obtenir des points de vue uniques de la
part de chefs de file canadiens en matière de gouvernance de conseils, auxquels sont venus
s’ajouter les commentaires d’experts formulés par d’autres leaders canadiens du secteur
bénévole, du milieu universitaire et de la gouvernance d’organismes sans but lucratif de
toutes les régions du pays. Quand aux tables rondes communautaires, elles ont été
organisées lorsqu’on s’est aperçu que le sondage en ligne ne suffisait pas à lui seul pour
connaître les points de vue des organismes à but non lucratif de petite taille.

A. Sondage en ligne
Le sondage a été distribué à environ 15 000 organismes à but non lucratif du Canada, à
l’aide des listes de diffusion fournies par les partenaires ainsi que d’annonces affichées dans
les sites Web des membres du Conseil consultatif de la recherche. Divers autres organismes
l’ont annoncé dans leur site ou leurs publications.
Le sondage en ligne a permis de recueillir plus de 1 300 réponses à une liste exhaustive de
questions qui n’étaient pas toutes obligatoires. Il fallait de 30 à 60 minutes pour répondre
au sondage.
Les participants au sondage représentaient des organismes de tailles variées. La catégorie la
plus nombreuse (35 %) était celle des organismes dont les budgets vont de un à 10 millions
de dollars, tandis la deuxième était composée d’organismes ayant un budget annuel d’au
moins 10 millions (18 % des répondants). Ceux dont le budget est inférieur à 100 000 $
comptaient pour 15 % des répondants (8 % dotés d’un budget de moins de 29 999 $ et 7 %,
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d’un budget allant de 30 000 $ à 99 999 $). Lorsqu’on compare la répartition de l’échantillon à celle des organismes sondés dans le cadre de l’étude Force vitale de la collectivité3
menée par Imagine Canada4 en 2003, on constate que les organismes dont le budget est
de moins de 100 000 $ étaient beaucoup moins représentés dans la présente étude. C’est
donc dire que les réponses au sondage ne sont probablement pas représentatives des
organismes canadiens à but non lucratif de petite taille, et ils ont par conséquent été exclus
des résultats contenus dans le présent rapport.
Les participants provenaient d’organismes de chacun des sous-secteurs du milieu bénévole
et sans but lucratif. La plus importante catégorie, celle des services sociaux (21 %), était
suivie des hôpitaux (13 %), de la santé (12 %) et de l’éducation et de la recherche (12 %).
Les sous-secteurs suivants étaient aussi représentés : arts et culture (7 %); sports et loisirs
(5 %); et octroi de subventions, collecte de fonds et promotion du bénévolat (4 %). Les
autres catégories regroupaient environ 25 % des organismes (12 % appartenant à la catégorie
« Autre »)5.
Les caractéristiques des organismes ayant pris part à ce sondage et à l’étude d’Imagine
Canada différaient, comme en font foi les Figures 1 et 2 (différences dans la taille du budget
et le sous-secteur d’appartenance). La Figure 3 montre la répartition géographique des
organismes interrogés.
FIGURE 1 : Répartition selon la taille du budget annuel

Étude nationale sur les pratiques
de gouvernance des conseils d’administration
Imagine Canada Enquête Force vitale de la collectivité

3 Statistique Canada. Force vitale de la collectivité : Faits saillants de l'Enquête nationale auprès des
organismes à but non lucratif et bénévoles, 2003.
4 Imagine Canada était auparavant le Centre canadien de philanthropie.
5 Il faut noter que les participants du secteur des écoles indépendantes pourraient avoir indiqué qu’ils
appartenaient au sous-secteur de l’éducation et de la recherche plutôt qu’à la catégorie « Autre ».
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FIGURE 2 : Distribution des organismes sans but lucratif par sous-secteur
Étude nationale sur les pratiques
de gouvernance des conseils
d’administration
Imagine Canada Enquête Force vitale de la collectivité

FIGURE 3 : Répartition géographique des organismes
Étude nationale sur les pratiques
de gouvernance des
conseils d’administration
Imagine Canada Enquête Force vitale de la collectivité

B. Entrevues avec des personnes clés
Les entrevues avec des personnes clés ont permis d’obtenir des points de vue uniques de la
part de chefs de file canadiens en matière de gouvernance de conseils. Elles ont aidé à faire
un examen plus approfondi des principales questions d’efficience et d’efficacité des
conseils, qui étaient ressorties de l’analyse documentaire et des échanges du Conseil
consultatif de la recherche.
Les cinq personnes interviewées sont des leaders dans le domaine de la gouvernance. Elles
sont bien renseignées sur les principales tendances et questions qui influent sur la
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gouvernance des conseils d’administration dans le secteur bénévole et sans but lucratif; elles
sont reconnues pour avoir contribué à définir de nouveaux modèles ou politiques de
gouvernance; et elles ont instauré des pratiques de gouvernance exemplaires au sein de leur
propre organisme. Elles ont toutes été membres ou présidents de conseils d’administration
de nombreux organismes à but lucratif et non lucratif. Il s’agit des personnes suivantes :
4 James Fleck, Ph.D.,
4 David Leighton, Ph.D.,
4 John MacNaughton,
4

L’honorable Bob Rae, et

4 Guylaine Saucier.

C. Commentaires d’experts
Certains autres leaders canadiens des milieux bénévole, universitaire et de la gouvernance
ont été priés de commenter les tendances qui se dessinent dans le secteur bénévole et sans
but lucratif au Canada et de cerner les principaux défis, ressources, modèles naissants et
pratiques exemplaires liés à une gouvernance efficace des conseils d’administration. Par leur
expérience et leur sagesse, ils ont jeté un nouvel éclairage sur le contexte dans lequel les
organismes de ces secteurs évoluent, et les conséquences qui en découlent pour les
administrateurs et les pratiques de gouvernance.

D. Groupes de discussion
Les chercheuses ont tenu des groupes de discussion à Toronto, à Ottawa et à Halifax dans
le but de compléter les données recueillies par l’entremise du sondage, des entrevues avec
des personnes clés et des commentaires d’experts. Parmi les 80 personnes qui ont demandé
à participer à ces trois groupes de discussion, 37 ont été retenues. En outre, celles de l’Ouest
canadien qui ne pouvaient pas prendre part à un groupe de discussion en personne ont pu
formuler leurs commentaires en répondant à un questionnaire.

E. Tables rondes communautaires
Des tables rondes communautaires ont eu lieu à Edmonton et à Montréal. Elles ciblaient
les organismes locaux et communautaires de petite taille dans le but de cerner leurs
principaux enjeux et défis. Les organismes représentés avaient des budgets annuels de
moins de 500 000 $ et n’étaient pas affiliés à des organismes provinciaux ou nationaux.
Beaucoup n’avaient pas de personnel rémunéré.
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Résultats
Même si les organismes représentés dans l’étude variaient beaucoup en taille, dans leur
mission et dans leur façon de servir la population, ils envisageaient de la même manière
les tendances, les difficultés et les défis observés dans leur secteur. Certains thèmes sont
ressortis de l’enquête :
LEADERSHIP – L’importance du leadership assuré par le président du conseil
d’administration ainsi que de la sélection et du maintien en poste d’un présidentdirecteur général compétent;
RECRUTEMENT - Le défi que représentent le recrutement et le maintien en poste
d’administrateurs compétents et les problèmes associés à la nomination des administrateurs;
PLANIFICATION DE LA RELÈVE – Le besoin d’assurer le perfectionnement des dirigeants
de conseils et de planifier la relève pour le poste de président-directeur général;
RÔLES BIEN DÉFINIS - La nécessité de bien définir les rôles et de veiller à ce que les
administrateurs comprennent bien leurs obligations et leurs responsabilités fiduciaires;
F O R M ATION ET PERFECTIONNEMENT - L’importance de la formation et du
perfectionnement continus des membres du conseil d’administration;
REDDITION DE COMPTES ET GESTION - La façon dont les attentes et les exigences
accrues des donateurs et des bailleurs de fonds influent sur le rôle du conseil
d’administration;
CULTURE – L’importance de veiller à ce qu’une bonne culture se développe au sein du
conseil d’administration et d’assurer l’équilibre entre celle-ci et la rigueur des politiques
et des méthodes;
RÉUNIONS DU CONSEIL – L’importance d’avoir des réunions du conseil efficaces qui
permettent d’accomplir le travail du conseil et de favoriser la participation des membres;
PLANIFICATION STRATÉGIQUE - La nécessité de bien comprendre le rôle du conseil
d’administration en matière de planification stratégique et d’accroître la compétence de
ses membres dans ce domaine;
ÉVALUATION DU RENDEMENT - L’absence d’outils d’évaluation du rendement pour
mesurer l’efficacité du conseil d’administration;
GESTION DES RISQUES - La nécessité de disposer de meilleurs processus, politiques et
outils pour assurer la gestion des risques.
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A. Tendances et défis du secteur et conséquences
pour la gouvernance des conseils d’administration
Tel que signalé précédemment, afin de cerner les tendances du secteur et les défis
qu’elles posent pour les organismes sans but lucratif, l’étude a combiné une analyse
documentaire, des entrevues avec des personnes clés, des commentaires d’experts, des
groupes de discussion et des tables rondes communautaires. Une fois les tendances et
les défis relevés, les chercheuses ont analysé leur incidence sur les conseils d’administration
des organismes concernés. Leurs conclusions sont résumées dans le Tableau 1.

TABLEAU 1 : PRINCIPAUX

DÉFIS ET TENDANCES DANS LE SECTEUR SANS BUT LUCRATIF

ET CONSÉQUENCES POUR LA GOUVERNANCE DES CONSEILS D’ADMINISTRATION

TENDANCES ET DÉFIS

CONSÉQUENCES POUR LA GOUVERNANCE
DES CONSEILS D'ADMINISTRATION

Changements démographiques
4 Nombre croissant de services demandés
4 Vieillissement des ressources bénévoles
4 Diversité de la population

4 Assurer la viabilité financière et la
durabilité de l’organisme
4 Assurer une diversité suffisante au
sein du conseil d’administration

Changements dans le milieu du financement
4 Exigences accrues en matière de
transparence et de reddition de comptes de
la part des bailleurs de fonds et des
donateurs
4 Nécessité de fournir plus de renseignements
aux organismes de financement pour
obtenir des fonds
4 Passage du mécénat à la commandite d’entreprise
4 Passage de fonds de fonctionnement au
financement de programmes et de projets

4 Assurer la viabilité financière et la durabilité
de l’organisme

Plus de partenariats, de réseaux et
de collaborations

4 Doter les membres du conseil des compétences
voulues pour évaluer les possibilités

Plus d’organismes de bienfaisance et
moins de personnes pour diriger

4 Recruter et conserver les bonnes personnes
4 Planifier la relève
4 Nommer des administrateurs ayant les
compétences voulues en matière d’image de
marque et de marketing

4 Gérer les dons et les relations avec les donateurs
4 Assurer l’assise financière nécessaire pour
répondre aux besoins accrus en matière
d’information et de reddition de comptes
4 Ne pas dévier de la mission dans le seul but
d’obtenir des fonds

Ressources insuffisantes
4 Administrateurs
4 Personnel de valeur
4 Fonds
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4 Recruter des personnes ayant les compétences
nécessaires aux niveaux du conseil et de la
haute direction
4 Assurer la viabilité financière de l’organisme
4 Acquérir des compétences en gestion de crises
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B. Tendances en matière de gouvernance des conseils d’administration et défis
que doivent relever aujourd’hui les conseils d’organismes sans but lucratif
A yant cerné les tendances et les défis du secteur et analysé leurs conséquences pour les
conseils d’administration, les cherc h e uses ont appliqué les mêmes méthodes qualitatives pour
déterminer les tendances en matière de gouvernance des conseils d’administration et les défis
que doivent re l e ver aujourd’hui les conseils d’organismes sans but lucratif. Bien que le secteur
sans but lucratif ne soit pas assujetti aux mêmes normes que les sociétés cotées en bourse,
l’importance que revêt dernièrement la gouvernance de ses conseils d’administration et les
récents scandales survenus dans le secteur ont placé la barre plus haut pour tous les organismes.
Les chercheuses ont constaté que de nombreux organismes sans but lucratif s’efforcent
d’améliorer leur gouvernance et réussissent tant bien que mal à accroître l’efficacité de leur
conseil d’administration, mais qu’un bon nombre éprouvent de la difficulté à suivre
l’évolution des normes et des tendances. Les principales tendances en matière de
gouvernance des conseils d’administration signalés par les répondants et les défis que
doivent relever leur conseil d’administration sont résumés au Tableau 2.

TABLEAU 2 : PRINCIPALES

TENDANCES EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE DES CONSEILS D’ADMINISTRATION

ET CONSÉQUENCES ET DÉFIS POUR LES CONSEILS D’ADMINISTRATION D’ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF

TENDANCES EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE
DES CONSEILS D’ADMINISTRATION

CONSÉQUENCES ET DÉFIS POUR LES
CONSEILS D’ADMINISTRATION
D’ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF

Importance accrue accordée à la gouvernance
4 Rallier toutes les personnes en cause à
4 Conscience accrue de l’importance que
l’examen de la gouvernance
revêt la gouvernance pour les organismes
4 Sens accru des responsabilités de la part des 4 Approfondir les connaissances du conseil
conseils d’administration

d’administration en matière de gouvernance

Administrateurs compétents de plus en plus
en demande et de moins en moins nombreux
4 Tendance accrue à intenter des poursuites
dans la société nord-américaine

4 Planifier la relève et mettre au point une
méthode de mise en candidature

4 Jeunes retraités de plus en plus en demande 4 Trouver des présidents de conseil
comme administrateurs
compétents et choisir, former et perfectionner
des leaders
4 Nombre accru de conseils d’organismes sans
but lucratif à la recherche d’administrateurs 4 Recruter et conserver des membres et des
dirigeants du conseil compétents qui
4 Plus grande importance accordée aux
peuvent répondre aux besoins de
conseils dont les membres possèdent des
compétences
l’organisme et y consacrer le temps requis
4 Assurer l’équilibre des compétences au sein
du conseil
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TABLEAU 2

À SUIVRE

TENDANCES EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE
DES CONSEILS D’ADMINISTRATION

CONSÉQUENCES ET DÉFIS POUR LES
CONSEILS D’ADMINISTRATION
D’ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF

Attentes et exigences croissantes à l’endroit
des administrateurs
4 Nécessité pour les administrateurs d’aider au 4 Recruter un président du conseil efficace
4 Bien définir les rôles
financement en plus de la gouvernance
4 Orienter, former et faire participer les
4 Augmentation du temps à consacrer
administrateurs, voir à leur perfectionnement
4 Besoin croissant d’administrateurs très
et obtenir les fonds nécessaires à cette fin
professionnels ayant le sens des affaires et
4 Veiller à ce que les administrateurs reçoivent un
des ensembles de compétences particuliers
soutien adéquat
4 Importance accrue accordée à la formation 4 Résoudre les problèmes que posent les
et au perfectionnement continus
administrateurs désignés ou nommés
4 Veiller à doter le conseil d’un ensemble
équilibré de spécialistes du financement et
de la gouvernance et définir le rôle de la
philanthropie pour les administrateurs
4 S’efforcer davantage de définir et de
constituer un ensemble de compétences
adéquat au sein du conseil et intégrer ces
critères au processus de mise en candidature
4 Révoquer les administrateurs à problèmes
Exigences accrues en matière d’efficience et
d’efficacité

Importance accrue accordée au processus et
à la culture ainsi qu’à l’équilibre entre les
deux
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4 Élaborer un modèle de conseil d’administration
efficace et adopter une approche plus
stratégique
4 Élaborer des politiques et des méthodes
efficaces
4 Favoriser une culture d’efficacité au sein du
conseil d’administration
4 Rendre les réunions du conseil plus efficaces
4 Comprendre le rôle que joue le conseil dans
la planification stratégique et accroître les
compétences des administrateurs en la matière
4 Développer la capacité du conseil à évaluer
des possibilités de partenariat

4 Élaborer un modèle de conseil et des
méthodes et politiques qui l’appuient
4 Assurer un équilibre adéquat du pouvoir entre
le conseil, son président et le PDG
4 Maintenir de bonnes relations entre le
conseil et le personnel
4 Favoriser une culture d’engagement et un
débat constructif

Étude nationale sur les pratiques de gouvernance des conseils d'administration du secteur bénévole et sans but lucratif au Canada
TABLEAU 2

À SUIVRE

TENDANCES EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE
DES CONSEILS D’ADMINISTRATION

CONSÉQUENCES ET DÉFIS POUR LES
CONSEILS D’ADMINISTRATION
D’ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF

Exigence accrue en matière de transparence
et de reddition de comptes
4 Plus grande importance accordée au processus 4 Assumer l’augmentation des coûts liée au
respect de normes plus élevées
4 Vérifications financières plus formelles
4
Assurer l’équilibre entre l’adoption de
4 Séances à huis clos devenant la norme pour
normes et les ressources
plus de conseils d’administration
4 Assurer la conformité
4 Rendre la reddition de comptes et la gestion
plus officielles
4 Cerner les besoins du conseil en matière
d’information et formuler les bonnes
questions à poser
Plus grande importance accordée à
l’évaluation du rendement
4 Plus grande importance accordée à la mesure
de l’efficacité du conseil
4 Recours accru à l’autoévaluation du conseil

4 Fixer des objectifs appropriés pour l’organisme,
le conseil et le PDG et préciser les moyens à
prendre pour évaluer leur rendement

Plus grande attention portée à la gestion des
risques
4 Évaluer et gérer les risques
4 Doter les administrateurs des compétences
voulues pour gérer les risques
4 Souscrire une assurance appropriée

C. Pratiques de gouvernance des conseils d’administration
Le sondage en ligne effectué dans le cadre de cette étude constitue un document de base
sur les pratiques de gouvernance suivies par les conseils d’administration d’organismes
canadiens sans but lucratif. Certains résultats utiles pour les défis résumés au Tableau 2
sont présentés ci-dessous. Pour plusieurs questions, les réponses variaient considérablement
selon que les répondants estimaient que tous les administrateurs participaient pleinement
au travail du conseil ou que quelques-uns n’y participaient pas pleinement.
Une ventilation complète des résultats est fournie dans le corps du rapport.
PLANS DE RELÈVE : Les plans de relève, lorsque les organismes en ont, sont plus souvent
officieux qu’officiels. Parmi les organismes qui ont des plans de relève, ceux-ci sont
officieux pour les postes suivants dans différentes proportions : 61 % pour le président du
conseil; 70 % pour les postes de direction au sein du conseil; 84 % pour les présidents des
comités; 62 % pour les membres du conseil et 66 % pour le président-directeur général.
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Enfin, 45 % des répondants ont indiqué que le président-directeur général de leur
organisme avait changé au cours des cinq dernières années.
RECRUTEMENT D’ADMINISTRATEURS : Parmi les répondants, 58 % ont affirmé que leur
processus de recrutement était efficace et qu’ils pouvaient choisir chaque année parmi
plusieurs candidatures de personnes qualifiées. Par contraste, 31 % ont indiqué que le
conseil éprouvait de la difficulté à combler ses postes. Seulement quelques organismes (13 %)
ont déclaré que les membres du conseil signaient chaque année une déclaration leur
permettant de réévaluer le degré d’engagement qu’ils devaient prendre avant leur réélection.
ÉVALUATION DES COMPÉTENCES : Les répondants ont indiqué dans une proportion de 68 %
que leur conseil évaluait l'ensemble des compétences qui lui sont nécessaires pour mener
et superviser l'exécution du plan stratégique de l'organisme et diriger ce dernier adéquatement.
Parmi ces conseils, 52 % avaient procédé à une évaluation officielle de l’ensemble des
compétences de leurs membres au cours des 12 derniers mois et 15 % l’avaient fait au cours
des deux dernières années. Par ailleurs, 22 % des répondants ont déclaré que leur conseil
n’avait jamais fait une telle évaluation. Les conseils dont les membres s’engagent
pleinement dans les travaux du conseil ont dit avoir procédé plus officiellement et plus
récemment à l’évaluation de l’ensemble des compétences, comparativement aux conseils
dont les membres sont moins engagés.
EXPERTISE REQUISE : Invités à cocher dans une liste de domaines de spécialisation ceux
qui manquaient à leur conseil, les répondants ont été plus nombreux à choisir la
commercialisation et les communications (52 %), suivies de la collecte de fonds (48 %), de
la planification stratégique (44 %), des relations avec les gouvernements (33 %), de la
gestion des risques (31 %), de la gestion des dons (29 %), des relations communautaires (28 %),
de la technologie (25 %), des finances (25 %), de la comptabilité (20 %) et des placements
(15 %). De même, 53 % ont dit estimer que leur conseil d’administration possédait les
compétences nécessaires pour évaluer le bien-fondé d'une éventuelle fusion, tandis que 29 %
ont dit le contraire et 18 % étaient incertains. En tout, 57 % ont signalé qu’au moins la
moitié de leurs administrateurs étaient capables de lire et de comprendre un état financier.
DÉMISSION DES FONCTIONS : Seulement 13 % des répondants ont affirmé avoir de la
difficulté à démettre des membres du conseil de leurs fonctions, mais ce problème est
pourtant ressorti des entrevues et des groupes de discussion.
ORIENTATION: En tout, 74 % des répondants ont déclaré offrir une forme d’orientation
quelconque à leurs nouveaux administrateurs. Priés d’indiquer combien de temps il fallait
à un nouveau membre du conseil pour devenir fonctionnel, les répondants ont été plus
nombreux (44 %) à répondre six mois, tandis que 32 % ont dit de deux à trois mois et 24 %,
plus d’un an. Une analyse plus approfondie a révélé un rapport certain entre le fait d’exiger
que les nouveaux venus assistent à une séance d’orientation et le temps dont ils ont eu
besoin pour fonctionner efficacement. De plus, le délai d’adaptation des nouveaux
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administrateurs est plus court pour les conseils dont les membres participent pleinement
aux travaux du conseil que pour les autres.
FORMATION : Les répondants ont indiqué dans une proportion de 73 % qu’un programme
de formation et de perfectionnement continus était offert à leurs administrateurs. En
réponse à une question sur la qualité du programme, 31 % l’estimaient médiocre, 42 % le
trouvaient satisfaisant, 22 % ont dit qu’il était bon et 6 % l’ont qualifié d’excellent. Les
programmes offerts étaient moins nombreux chez les répondants qui jugeaient que leurs
administrateurs étaient peu engagés dans le travail du conseil et leur qualité, moins bonne,
selon ces répondants.
DÉPENSES LIÉES À LA GOUVERNANCE : Interrogés au sujet des revenus alloués aux
dépenses liées à la gouvernance, 50 % des répondants ont indiqué qu’aucun montant
n’était prévu et 40 % ont dit qu’entre 1 et 2 % du budget était réservé à cette fin. Dans le
cas des conseils dont les membres participent moins au travaux, le pourcentage des
répondants déclarant une absence d’allocation pour ces dépenses était encore plus élevé.
ENGAGEMENT : À la question de savoir si les politiques du conseil exigent que chaque
administrateur siège à au moins un comité, 58 % des répondants ont indiqué que non, et
ce, dans une proportion plus élevée pour les conseils dont les membres sont moins engagés.
Les conseils dont les membres participent pleinement aux travaux étaient plus enclins que
les autres à indiquer que chaque administrateur doit siéger à au moins un comité.
POLITIQUES ET PROCÉDURES : Lorsqu’on a demandé aux répondants si les politiques et
procédures de l’organisme guidaient suffisamment sa direction, 28 % ont répondu que non.
Dans le cas des conseils dont les membres sont moins engagés, ce taux de réponse a été
plus élevé (40 %). Un nombre étonnant de répondants ont dit qu’aucun comité/aucune
personne en particulier n’était chargé de veiller à l’application des différentes politiques ou
que cette responsabilité était plutôt confiée au conseil dans son ensemble.
ÉTABLISSEMENT D’OBJECTIFS : Les répondants ont indiqué dans une proportion de 45 %
que leur conseil se fixe chaque année un ensemble d’objectifs propres, tandis que 36 % ont
dit que leur conseil suit un plan de travail clairement défini qui indique la façon dont il doit
atteindre ses objectifs et qui forme l'ordre du jour de ses réunions pendant l'année. Les
réponses données par les conseils variaient dans les deux cas selon que leurs membres
étaient plus ou moins engagés.
REDDITION DE COMPTES : Lorsqu’on a demandé aux répondants à qui le conseil devait
rendre des comptes, la réponse choisie la plus souvent dans la liste fournie était les membres
de l’org a n isme, suivis de la communauté, du gouvernement, des donateurs, des
contribuables, des patients et des compagnies d’assurance. En tout, 87 % ont indiqué que
le conseil s’acquittait efficacement de son obligation de rendre des comptes aux parties
intéressées.
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BESOINS EN MATIÈRE D’INFORMATION : Parmi les répondants, 86 % ont affirmé qu’en
tant que membres du conseil, ils disposaient de renseignements suffisants pour prendre des
décisions éclairées. Au sujet du pourcentage de l’information fourni au conseil par le
président-directeur général, la majorité a indiqué qu’il était supérieur à 50 %. Pour les
conseils moins engagés, cette dépendance à l’égard du pdg est encore plus élevée.
ÉVALUATION DU CONSEIL : Lorsqu’on a demandé aux répondants d’indiquer à quelle
fréquence le conseil procédait à une autoévaluation officielle, 52 % ont dit que leur conseil
n’en réalisait jamais. Parmi ceux qui en faisaient, 74 % ont dit procéder à une autoévaluation
tous les ans, 13 %, tous les deux ans et 13 %, moins d'une fois tous les deux ans. Les
conseils dont les membres sont moins engagés sont moins nombreux à mener des
évaluations officielles. Quant aux mesures employées pour évaluer l’efficacité du conseil,
parmi la liste fournie, les répondants ont été plus nombreux à choisir les autoévaluations,
suivies d’objectifs annuels fondés sur la stratégie de l'organisme, de mesures financières, de
cotes de gouvernance et de cartes de pointage pondéré.
SUPERVISION DU PDG : Parmi les répondants, 80 % ont déclaré avoir la conviction que
leur président-directeur général recevait la supervision et le soutien adéquats pour atteindre
les objectifs établis par le conseil. À la question de l’évaluation de son rendement, 71 % des
répondants ont dit procéder à une évaluation formelle du président-directeur général selon
des critères établis. Dans ce cas également, les conseils dont les membres sont moins
engagés éprouvent plus de difficulté.
MESURE DU SUCCÈS : En tout, 78 % des répondants ont affirmé que leurs objectifs
stratégiques avaient été traduits en objectifs et en repères mesurables afin que le conseil
puisse en assurer le suivi. Parmi ceux qui avaient un plan stratégique, 49 % ont indiqué
l’avoir rédigé au cours de la dernière année et 30 % ont dit l’avoir fait il y a un ou deux ans.
DÉBAT SUR DES QUESTIONS STRATÉGIQUES : Invités à dire quel pourcentage des réunions
du conseil comprenait un débat animé sur des questions stratégiques, 48 % des répondants
ont indiqué moins de 25 %, 35 % ont dit entre 25 % et 50 % et 17 % des répondants, plus
de 50 %. Encore une fois, les conseils dont les membres sont plus engagés ont obtenu de
meilleurs résultats.
GESTION DES RISQUES : Au sujet de la gestion des risques, 60 % des répondants ont
déclaré que leur organisme n’était pas doté d'une politique officielle en la matière et 65 %
ont dit ne pas disposer de plan officiel de gestion des crises. Quant à savoir qui était
responsable de la politique de gestion des risques de l'organisme, 45 % des répondants ont
indiqué que cette responsabilité n’avait pas été attribuée. On remarque une fois de plus une
différence entre les organismes dont les membres du conseil sont pleinement engagés et les
autres. Une analyse plus poussée a permis d’établir que les organismes n’ayant pas attribué
de responsabilités spécifiques dans ce domaine avaient des budgets inférieurs à un million
de dollars.
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D. Pratiques exemplaires
L’efficacité d’un conseil d’administration ne dépend pas uniquement de ses politiques et de
ses méthodes, mais aussi de la création d’une « culture » au sein du conseil. Cette culture
ne se mesure pas facilement. Elle est fonction notamment du degré de confiance établi et
de l’existence d’un environnement qui favorise le débat constructif. Le nive a u
d’engagement des administrateurs dans les travaux du conseil témoigne de l’existence d’une
culture plus ou moins saine. Tel que mentionné plus haut, pour un bon nombre de
questions du sondage, les chercheuses ont observé des différences importantes entre les
réponses fournies par les organismes dont les administrateurs participent pleinement aux
travaux du conseil et par ceux dont un certain nombre d’administrateurs n’y participent pas.
Des exemples de ces différences sont présentés ci-dessous. Par rapport à ceux du deuxième
g roupe, les org a n ismes appartenant au premier étaient davantage enclins à signaler ce
qui suit :
4

Leurs politiques les guident suffisamment pour qu’ils puissent diriger
l'organisme adéquatement. Elles sont révisées régulièrement et divulguées
publiquement.

4

Leurs administrateurs sont davantage en mesure de lire et de comprendre un
état financier, doivent siéger à au moins un comité et ont besoin de moins de
temps pour assumer leurs nouvelles responsabilités efficacement.

4

I ls consacrent plus de temps à la formation et au perfectionnement des
administrateurs et la personne chargée de renseigner les membres du conseil
est efficace.

4

Leur conseil procède à des autoévaluations officielles et évalue le
président-directeur général selon des critères établis.

4

Ils ont en place des politiques officielles de gestion des risques et de gestion
des crises et ils ont confié à une personne ou à un groupe la responsabilité de
cette gestion.

4

Ils se sont dotés d'une vision stratégique, laquelle a été traduite en objectifs
et en repères mesurables afin que le conseil puisse en assurer le suivi.

4

Ils ont établi des objectifs annuels pour le conseil et ses comités, lesquels
suivent un plan de travail clairement défini qui indique la façon dont ces
objectifs doivent être atteints et qui forme l'ordre du jour des réunions du
conseil pendant l'année.

4
4

Aux réunions du conseil, ils consacrent plus de temps à des débats animés sur
des questions stratégiques.
Les réunions du conseil ne sont pas dominées par une ou deux personnes.

4

Ils ont un budget équilibré.
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Taille et fonction du conseil
Une des personnes clés interviewées a fait valoir qu’un bon conseil ne doit pas compter plus
de 10 membres. Il a donné l’exemple d’un organisme artistique au sein duquel il a travaillé.
Son conseil était composé à l’origine de 70 personnes, dont un bon nombre avaient pour
principale fonction la collecte de fonds et étaient souvent absentes aux réunions, lesquelles
ne pouvaient plus efficacement permettre la surveillance et la prise de décisions
stratégiques. Le président du conseil estimait qu’il était important de distinguer les
responsabilités des personnes chargées de la collecte de fonds de celles des personnes qui
se souciaient essentiellement de gouvernance. Afin de centrer les travaux du conseil sur
cette dernière, le président a considérablement réduit le nombre d’administrateurs en créant
à l’intention des responsables du financement une entité distincte appelée conseil des
gouverneurs. Il fallait procéder avec prudence car on ne voulait pas donner aux personnes
en cause l’impression d’avoir été reléguées à un organe moins prestigieux.
Une fois la taille du conseil réduite, les membres savaient qu’ils assumaient des responsabilités
importantes et qu’ils devaient, pour que le conseil puisse s’acquitter de son mandat, y
consacrer le temps et l’énergie nécessaires. Le président a également fait savoir aux
candidats à un poste d’administrateur qu’ils n’avaient pas besoin d’être riches pour siéger
au conseil mais qu’ils devaient s’intéresser à la gouvernance.

Planification de la re l è v e
Il importe que le président du conseil, le comité exécutif ou le comité des mises en
candidatures songent aux compétences requises au sein du conseil. Un conseil en particulier
s’est efforcé de créer un groupe équilibré d’administrateurs dévoués ayant des compétences,
des expériences et des points de vue différents. Le président a établi avec le conseil deux
séries de critères pour la sélection. La première
correspondait à l’ensemble de compétences actuel
du conseil, tandis que la seconde représentait les

« Le président doit pouvoir se consacrer à la tâche

besoins futurs de l’organisme, définis par ses plans

et se passioner pour la cause. Il doit aussi avoir un

stratégiques. Le conseil a ainsi pu relever ses lacunes

mandat clair et être manifestement motivé pour

et faire son choix en conséquence.

la réussite du conseil. Il ne s’agit pas simplement
de mettre sur pied des comités et de convoquer et

Potentiel de leadersh i p

de présider des réunions. Il s’agit plutôt de former
une équipe, comme une équipe de hockey qui ne

Un des facteurs qui devrait influer sur le choix d’un

peut se permettre le luxe d’avoir des joueurs

administrateur est son potentiel de leadership. Les

vedettes si elle n’assure pas bien sa défense ou si

administrateurs ne sont pas tous des leaders nés,

elle ne place pas sur la glace des ‘durs’ qui iront

mais ceux qui le sont devraient être placés dans des

chercher la rondelle au fond de la patinoire.
(David Leighton, Ph.D.)
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postes qui leur permettront d’assumer progressivement et naturellement un rôle de leader.
De plus, si les organismes ont deux ou trois vice-présidents, il y a plus de chances que l’un
d’entre eux se montre à la hauteur et devienne un bon leader.

D e s c r i p t i o ns de poste écrites
Il est essentiel de coucher sur papier la description de poste du président du conseil, des
administrateurs, des présidents de comités et du président-directeur général. Chacun doit
connaître ses responsabilités particulières, et la frontière entre les différents postes doit être
claire afin d’éviter toute confusion et divergence d’interprétation. Les descriptions de poste
doivent préciser les questions qui relèvent et ne relèvent pas du conseil, la personne qui est
le porte-parole du conseil et celle (ou celles) qui représente(nt) publiquement l’organisme
pour certains dossiers. Elles doivent en outre être révisées tous les ans.

Orientation des membres du cons e i l
Un programme d’orientation bien organisé est fortement recommandé. Il devrait comprendre
de la documentation fournie à l’avance; des exposés de membres du personnel de divers
secteurs de l’organisme; et une visite guidée de toutes les installations et de tous les
bureaux de l’administration. Il est également recommandé de permettre aux nouveaux
administrateurs d’évaluer le processus d’orientation. Dans
c e r t a i ns org a n ismes, le président du conseil et le
président-directeur général rencontrent les nouve a u x
administrateurs seuls ou en petits groupes pour leur
présenter les plans, le but de l’organisme et les attentes.
Cette tâche relève d’ordinaire du comité de gouvernance
ou des mises en candidature.

Évaluation du cons e i l

« Parfois, on a l’impression de
‘pousser une corde’; il faut être persuasif, se passionner pour les
dossiers de l’heure et essayer de
communiquer cette passion aux
autres pour les motiver à faire de
leur mieux. »
(James Fleck, Ph.D.)

Les conseils d’administration d’organismes bénévoles se distinguent de ceux d’entreprises
en ce sens que dans le premier cas, les directives données ne sont pas nécessairement suivies.
Plutôt que de recourir à un processus d’évaluation bureaucratique, certains participants
estimaient qu’il était plus important, dans le cas d’un organisme sans but lucratif, que les
administrateurs s’arrêtent de temps en temps pour s’interroger sur leur rendement et sur la
manière dont ils pourraient s’améliorer. D’autres participants étaient en faveur d’évaluations
formelles. Il est plus facile d’inciter les administrateurs à mener une évaluation lorsque le
conseil part du principe qu’il fait du bon travail et qu’il fera encore mieux à l’avenir.
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N o m i n a t i o ns de faveur
Les nominations de faveur se font souvent sans pren d re en compte les compétences des
candidats ni celles qui font défaut au sein du conseil. Le président du conseil d’une société
d’État a commencé par combler les lacunes de dive rs comités en matière de compétences
(comités de vérification, des ressources humaines et du marketing), en dépit du fait qu’il
n’était pas du tout clair si la société en question avait l’autorité voulue pour agir de la sorte.
De plus, un comité de mises en candidature et un comité de gouvernance ont été mis sur
pied, et tous deux ont élaboré une méthode et des critères pour le choix de nouveaux
administrateurs. À mesure que chaque administrateur ayant fait l’objet d’une nomination de
faveur prenait sa retraite, le président le remplaçait en suivant les critères établis.

E. Évaluation du rendement

Les méthodes et les mesures servant à évaluer l’efficacité du conseil continuent de poser
des problèmes à la plupart des conseils. Bien que les répondants aient proposé quelques
mesures, la plupart s’en sont tenus à des méthodes et à des éléments d’évaluation plutôt
qu’à des mesures précises. De plus, les répondants avaient de la difficulté à distinguer les
moyens d’évaluer l’efficacité du conseil de ceux qui permettent de mesurer l’efficacité de
l’organisme. Plusieurs se sont d’ailleurs demandé s’il ne faudrait pas combiner les deux.
Voici des exemples de réponses obtenues au sujet de l’évaluation de l’efficacité du conseil :
4 Évaluer le conseil en fonction de pratiques convenues d’avance et décrites dans
le manuel des politiques et procédures du conseil;
4 Mesurer l’efficacité des réunions du conseil;
4 Établir la satisfaction des parties intéressées par l’entremise d’un sondage;
4 Déterminer si les niveaux de financement correspondent aux objectifs;
4 Déterminer si les administrateurs ont approuvé toutes les politiques relatives au
conseil;
4 Fixer les objectifs du conseil et en évaluer la réalisation; incorporer des jalons;
4 Distinguer l’évaluation du conseil de celle de l’organisme;
4 Mener des évaluations au fil du temps;
4 Déterminer quel pourcentage du plan stratégique a été réalisé;
4 Utiliser des mesures qualitatives et quantitatives;
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4 Fixer des attentes pour les membres du conseil et évaluer le rendement en
conséquence;
4 Dresser un plan de travail annuel, en assurer le suivi et l’évaluer en fonction des
réalisations;
4 Mener chaque année une évaluation par les pairs, une évaluation du conseil et
une évaluation de chaque administrateur.

C o n c l usi o ns et re c o m m a n d a t i o ns
La présente étude a permis de recueillir un ensemble de données exhaustif sur les pratiques
de gouvernance suivies par un vaste éventail d’organismes sans but lucratif du Canada. Elle
visait entre autres à créer une base de données unique sur les pratiques exemplaires que
peuvent adopter les organismes sans but lucratif. Si les chercheuses ont réussi leur travail, c’est
grâce au fait que les participants d’organismes de tout
genre et de toute taille ont accepté de parler de leurs
défis et de leurs façons de les relever.
Plusieurs sujets sont ressortis de l’étude dans les
domaines

suivants

:

leadership,

recrutement,

planification de la relève, clarté des rôles, formation et
perfectionnement, reddition de comptes et gestion,
culture, réunions du conseil, planification stratégique,
évaluation du rendement et gestion des risques. Les
chercheuses ont été étonnées de constater que deux
difficultés ne figuraient pas parmi les grands enjeux
relevés : la nécessité d’assurer la viabilité à long terme
de l’organisme et la responsabilité comme aspect
important du recrutement d’administrateurs.
Si les pratiques de gouvernance reposent sur les

« La bonne gouvernance repose sur des
principes communs aux secteurs public,
privé et sans but lucratif. Ce sont : la
transparence, l’attribution de rôles et de
responsabilités clairement définis, la probité financière, la reddition de comptes et
l’examen des résultats. Il faut reconnaître
que les principes de bonne gouvernance
s’appliquent à tous les organismes, peu
importe leur taille. La structure doit
s’adapter à l’institution en fonction de sa
taille, mais les principes demeurent les
mêmes. »
(L’honorable Bob Rae)

mêmes principes pour tous les organismes, il importe
de se rappeler qu’elles doivent être adaptées afin d’assurer l’équilibre entre les ressources
existantes et les avantages retirés. Les pratiques exemplaires répertoriées dans le présent
rapport constituent uniquement un point de départ pour la mise au point de pratiques propres
au contexte et à l’environnement de chaque organisme et s’inspirant du savoir du secteur.
La prudence est néanmoins de rigueur. Les organismes sans but lucratif doivent faire pre u ve
de discernement lorsqu’ils empruntent aux entreprises certaines pratiques comme celles qui
touchent l’évaluation du rendement. Ces organismes sont souvent plus complexes que leurs
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homologues du secteur privé du fait qu’ils représentent davantage de parties intéressées et
qu’ils sont dotés de mandats dont la réalisation est difficile à mesurer. De nombreux
participants se sont montrés réticents à proposer l’adoption de mesures financières employées
par les organismes à but lucratif ou à recourir uniquement à ce genre de mesure.
Les conseils d’administration sont tous assujettis à des exigences croissantes en matière de
reddition de comptes à leurs parties intéressées, et les conseils d’organismes sans but lucratif
devront chercher à s’améliorer dans ce domaine. Bien que certaines mesures du secteur privé
ne conviennent pas au secteur sans but lucratif, celui-ci doit s’efforcer davantage de fixer des
objectifs et de se tenir responsable de leur réalisation.
Les organismes sans but lucratif évoluent désormais dans un contexte compétitif qui exige
d’eux de « faire plus avec moins » et, par conséquent, de tirer tout le profit possible des
membres bénévoles de leur conseil d’administration. Le succès et la longévité du secteur
reposeront sur des administrateurs qui possèdent les compétences voulues et consacrent le
temps et l’énergie nécessaires pour diriger
l'org a n isme adéquatement, en assumant

« Dans le milieu sans but lucratif, il
ne faut jamais confondre bénévolat
et amateurisme. »
(Hilary Pearson,
Montréal, Québec)

pleinement leur rôle de gouvernance.
Il ressort clairement de cette étude que les
administrateurs bénévoles veulent vraiment
aider leur organisme. Toutefois, ils ne savent
pas toujours quelle est la meilleure façon de
procéder.

Il

est

recommandé

que

les

organismes et les conseils se dotent des
ressources nécessaires pour appuyer leur tra vail de gouvernance dans des domaines comme
l’orientation, la formation et le perfectionnement des membres et des dirigeants du conseil.
Les évaluations du conseil permettront à celui-ci de déterminer les besoins en matière de
formation et les moyens par lesquels les administrateurs peuvent accroître leur valeur pour
l’organisme qu’ils gèrent. Il importe que ceux-ci participent pleinement au travail du conseil
en s’y engageant à fond, et qu’ils soient récompensés par l’attribution de tâches importantes
et la satisfaction du travail bien accompli.
Nous espérons que ces résultats de recherche non seulement aideront les organismes sans but
lucratif de tout le pays à assumer plus efficacement leur gouvernance, mais influeront
également sur les organismes de financement et permettront aux décideurs gouvernementaux
d’élaborer des politiques plus pertinentes pour les organismes canadiens sans but lucratif.
Bien qu’aucune preuve concluante ne permette d’affirmer que les organismes deviennent plus
efficaces si leur gouvernance s’améliore, des preuves non scientifiques viennent appuyer ce
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fait. La présente étude constitue un point de départ pour des études ultérieures visant à
approfondir cette question. Les chercheuses espèrent avoir l’occasion, au cours des prochaines
années, d’examiner l’évolution des pratiques de gouvernance d’organismes bénévoles et sans
but lucratif.
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