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que vous pourriez vouloir renforcer ou implanter
dans votre organisation. Dans cette optique, nous
vous présentons à l’avance une liste d’énoncés
de pratiques qui ont été repérées dans des outils
de formation à la gouvernance. Certaines de ces
pratiques sont certainement déjà en place dans votre
organisation, mais d’autres mériteraient peut-être
qu’on les y implante. Lors de la rencontre, il vous sera
demandé de vous positionner au sujet des énoncés
de pratiques. Il vous est donc demandé de vous
familiariser à l’avance avec les éléments de cette liste.

Vous avez été invité à participer à l’Atelier sur la
gouvernance pour les entreprises d’économie sociale à
titre d’administrateur(trice), de directeur(trice) ou de
coordonnateur(trice) de votre organisation. Voici des
informations qui vous aideront à vous préparer aux
rencontres.
Cet atelier se déroulera en deux rencontres d’environ
2h30 chacune. Vous trouverez dans ce cahier les
documents dont vous aurez besoin pour y participer. Nous
vous invitons à les consulter dès maintenant, car vous
devez être bien préparé pour assurer le bon déroulement
de chacune des rencontres.
La première rencontre servira à identifier, puis choisir,
quelques pratiques de gouvernance que vous aimeriez
voir implantées dans votre organisation dans un horizon
donné. À l’occasion d’une deuxième rencontre, le
groupe établira un plan d’action pour mettre en œuvre
les changements souhaités. Au besoin, le groupe pourra
demander à l’animateur de revenir faire un suivi de la
démarche. L’animateur pourra également référer une
ressource compétente pour assurer ce suivi.

•

Axes de positionnement des pratiques : Les pratiques
de gouvernance se rattachent à trois grands axes ou
dimensions de la gouvernance : le processus de prise
de décision, les rôles et les responsabilités et les
compétences. Les pratiques peuvent être associées
à chacun de ces axes.

•

Code de conduite : Cet atelier ne vise pas à résoudre
des tensions entre les participants. Il est donc
important de respecter le code de conduite, qui
assure un bon climat de travail où chacun pourra
exprimer librement ses opinions.

•

Ordre du jour des deux rencontres : Une proposition
d’ordre du jour est fournie pour chacune des deux
rencontres.

Voici les documents contenus dans ce Cahier du
participant :
•

Liste de pratiques de gouvernance : Au cours de la
première rencontre, nous explorerons des pratiques
de gouvernance d’entreprises d’économie sociale
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A LISTE DE PRATIQUES DE GOUVERNANCE DES ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE
1

Les administrateurs et la direction générale agissent
de manière démocratique.

16

L’ordre du jour est établi de manière à donner priorité
aux questions importantes à long terme.

2

Les nouveaux administrateurs reçoivent la formation
et l’encadrement nécessaires à leur intégration.

17

Le CA maintient une tension créative entre son rôle
de soutien et son rôle de surveillance.

3

Le CA est doté de pratiques pour assurer sa relève.

4

Le CA reçoit régulièrement un rapport sur les
activités de l’organisation.

18

La composition du CA présente un bon équilibre
entre le besoin de représentation des membres et le
besoin de compétences.

5

La direction générale envoie des documents aux
administrateurs avant chaque réunion dans un délai
raisonnable.

19

L’activité des administrateurs leur permet d’agir
comme courroie de liaison avec l’environnement
externe, mais leur permet aussi d’être disponibles
pour les besoins internes de l’organisation.

6

Les administrateurs et la direction générale se
sentent à l’aise de poser des questions et d’exprimer
leur opinion.

20

Lorsque pertinent, le CA informe les membres de
l’organisation de ses activités entre les assemblées
générales.

7

Les administrateurs s’expriment à tour de rôle lors
des moments de discussion.

21

Le CA se réunit régulièrement et assez souvent.

8

La présidence sait mobiliser les membres du CA et
maintenir les orientations que les membres se sont
données.

22

Le CA dispose d’une politique et d’une procédure
d’évaluation de la direction générale, et celles-ci sont
appliquées.

23

Le CA procède annuellement à sa propre évaluation.

9

Les administrateurs et la direction générale
comprennent bien la mission et les valeurs de
l’organisation.

24

Les administrateurs et la direction générale respectent
le code d’éthique et de déontologie.

10

Les administrateurs et la direction générale parlent
d’une seule voix en dehors des réunions du conseil.

25

11

Les administrateurs et la direction générale
connaissent l’environnement externe dans lequel
évolue l’organisation.

Les employés de l’organisation relèvent de leur
supérieur hiérarchique, et ultimement, de la direction
générale.

26

12

Les administrateurs et la direction générale savent
recourir à des ressources externes au besoin.

Les administrateurs et la direction générale appliquent
les politiques internes et les lois qui encadrent son
fonctionnement.
Les administrateurs et la direction générale lisent la
documentation pertinente avant les réunions.

13

Les administrateurs et la direction générale peuvent
communiquer ensemble facilement entre les
réunions.

27
28

14

Les administrateurs et la direction générale ont une
bonne compréhension de leurs pouvoirs, de leurs
rôles et de leurs responsabilités respectifs.

Avant chaque nouvelle année financière, des
prévisions budgétaires sont présentées par le trésorier
ou la direction générale et approuvées par le conseil
d’administration.

29

15

Les administrateurs connaissent les produits et
services offerts par l’organisation et comprennent les
principaux processus et activités de celle-ci.

Les administrateurs participent à toutes les
assemblées générales et à toutes les réunions du CA.

30

Les administrateurs connaissent leur responsabilité
fiduciaire vis-à-vis de l’organisation.
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B

AXE DE POSITIONNEMENT DES PRATIQUES : DOCUMENT EXPLICATIF DES TROIS AXES

Les pratiques de gouvernance se rattachent à priori à trois
grands axes ou dimensions de la gouvernance : le processus
de prise de décision, les rôles et les responsabilités, et les
compétences.

entre les administrateurs et la direction générale. Les
fonctions d’un conseil d’administration sont, entre autres,
de veiller à l’orientation générale de l’organisation et à ce
qu’elle dispose des ressources nécessaires pour réaliser sa
mission. La gestion des activités et des employés est du
ressort de la direction générale. Mais les membres d’un
CA sont souvent appelés à porter plus d’une casquette :
surveillance et contrôle de l’organisation, représentation
des membres, expertise et conseil, soutien à la direction
générale, liaison avec l’environnement, etc. Il s’agit donc
d’une fonction complexe.

Processus de prise de décision
L’axe Processus de prise de décision regroupe ce qui touche
à la communication, au traitement de l’information, au
contenu et au climat des réunions ainsi qu’au respect des
règles de prise de décision (lois, politiques, règlements). Il
s’agit par exemple de la préparation de la documentation
avant les réunions et de l’information fournie lors de
celles-ci, ainsi que la capacité à faire régner un bon climat
au cours des réunions. Cela concerne non seulement ce
qui se passe durant les réunions, mais également toutes
les communications faites en dehors des réunions du
conseil entre les administrateurs.

Compétences
L’axe Compétences regroupe tout ce qui concerne les
connaissances, les compétences et les comportements
requis dans une situation donnée. On parle du trio
composé par les connaissances, le savoir-faire et le
savoir-être. Les compétences individuelles sont propres à
chacun alors que les compétences organisationnelles font
référence à la manière de s’organiser, d’occuper le temps
et l’espace, de gérer l’information, etc. Elles renvoient
notamment à l’organisation du travail des collaborateurs.

Rôles et responsabilités
L’axe Rôles et responsabilités regroupe ce qui concerne la
définition et le partage des rôles, devoirs et responsabilités

C

CODE DE CONDUITE DES PARTICIPANTS

Lors de leur participation à l’atelier, les membres du CA et la direction générale doivent respecter certaines conditions
essentielles au succès de l’atelier :

1

S’assurer que chaque participant puisse exprimer ses
opinions et que chaque opinion soit considérée avec
respect.

2

Assister aux réunions et être bien préparé afin de
pouvoir participer aux discussions.

3

Respecter les décisions de la majorité.

4

Être juste, attentionné et honnête dans ses
interactions avec les autres.

5

Respecter les règles de confidentialité appropriées
lorsque nécessaire.
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1e RENCONTRE
D

ORDRE DU JOUR DE LA PREMIÈRE RENCONTRE

Durée totale de la rencontre : 2 h 30 (plus ou moins)

1. Explication de l’atelier (20 min.)
a
b
c
d
e
f
g

Présentation du déroulement de la rencontre
Objectif général
Présentation des principales étapes de l’atelier
Objectifs spécifiques de la première rencontre
Code de conduite
Responsabilités
Matériel

2. Présentation des participants (10 min.)

Nom, fonction, nombre d’années au sein du CA et attentes vis-à-vis de l’exercice

3. Énoncés de pratiques sur la gouvernance (1 h 45)
a Sélection des pratiques (15 min.)
b Priorisation (45 min.)
c Visualisation sur les trois axes (45 min.)
4. Conclusion (20 min.)
a Retour sur la rencontre (15 min.)
b Prochaine rencontre (5 min.)
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2ième RENCONTRE
E

ORDRE DU JOUR DE LA DEUXIÈME RENCONTRE

Durée totale de la rencontre : 2 h 30 (plus ou moins)

1.

Présentation du déroulement et rappel des objectifs (10 min.)

2.

Présentation des résultats de la première rencontre (10 min.)

3.

Présentation des composantes d’un plan d’action et courte formation (exemple
interactif) (15 min.)

4. Élaboration des plans d’action en sous-groupes (45 min.)
5.

Mise en commun et finalisation du plan d’action (45 min.)

6.

Identification des mécanismes de suivi (15 min.)

7.

Rétroaction sur l’outil et retour sur les attentes (15 min.)
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PLAN D’ACTION VIERGE

La gouvernance est le moyen par lequel les organisations orientent leur
action. Dans les entreprises d’économie sociale (coopératives, OBNL qui
produisent des biens et services, mutuelles, ONG, etc.), la gouvernance est
assumée par au moins une des parties prenantes de l’entreprise – citoyens,
consommateurs, travailleurs, fournisseurs ou producteurs – à travers une
assemblée générale des membres et un conseil d’administration qui la
représente. Les dynamiques de gouvernance y sont particulières parce
que ces organisations se consacrent à un double objectif, combinant une
mission sociale à une activité économique. La gouvernance est donc ici une
activité complexe qui appelle à l’intelligence collective de l’organisation.
Ce guide sert à animer l’Atelier sur la gouvernance pour les entreprises
d’économie sociale qui s’adresse aux conseils d’administration et
directions de ces entreprises (ou d’autres organisations pluralistes). Cet
atelier a pour objectif de les outiller afin qu’ils puissent analyser leur
propre fonctionnement, convenir d’objectifs d’amélioration et se doter
d’un plan de mise en oeuvre des changements souhaités.
La Chaire de recherche du Canada en économie sociale de l’Université
du Québec à Montréal (UQAM) et une équipe du Service de 2e ligne de
gestion conseil en économie sociale (S2L) du Fonds de développement
Emploi-Montréal (FDEM) ont développé ensemble cet outil de
formation-intervention en gouvernance.

