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Sommaire
Objectif
Cette étude s’inscrit dans le cadre des travaux entrepris au sein du nouveau chantier de recherche initié
par l’Observatoire sur la gouvernance de l’Ontario
français en vue de faire la lumière sur la façon dont
les groupes communautaires travaillent ensemble. Le
chantier veut voir si la gouvernance communautaire
constitue une forme d’action collective inspirante et
normative favorable à l’engagement des francophones envers le développement de leur milieu. Il cherche aussi à déterminer si cette gouvernance permet de
mettre en valeur la diversité et la richesse de la population francophone de l’Ontario et ainsi contribuer à
son habilitation ou son autonomie.
À cette étape-ci, l’étude porte une attention particulière à la description des groupes communautaires.
Ceux-ci interviennent dans les quatorze secteurs identifiés par l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario
(AFO) : art, culture et patrimoine ; aînés et retraités ;
besoins spéciaux ; centres culturels et communautaires ; communications ; coopératives ; développement
communautaire ; économie ; éducation ; femmes ;
jeunesse ; justice ; municipalités ; et santé. Les groupes
appartenant aux minorités raciales et ethnoculturelles
francophones ne constituent pas un secteur au sein de
l’AFO, mais nous avons tenu compte de leur participation au sein du réseau associatif francophone.

Résultats
L’étude jette un regard inédit sur différents aspects de
la gouvernance interne des 76 groupes ayant répondu
au questionnaire d’enquête. S’inspirant des principes
de la gouvernance partagée, l’étude dresse un portrait
des mécanismes de partage de pouvoir, des connaissances et des ressources au sein de ces groupes sans
toutefois permettre de juger de la teneur des pratiques
des groupes leur étant associées. Elle dégage aussi certaines tendances possibles entre leur gouvernance interne et leur capacité d’action. Ainsi, l’étude montre

que les groupes sont principalement situés dans l’Est,
qu’ils travaillent avec d’autres organismes et que la
majorité est affiliée à plus d’un groupe. Elle révèle que
les mécanismes de gouvernance internes des groupes
sont relativement conventionnels. Le pouvoir semble
concentré entre les mains de personnes qui se recrutent entre semblables. Les assemblées générales suscitent un faible taux de participation.
Sur le plan de la représentation identitaire au sein
de leur gouvernance, les groupes intègrent les femmes,
mais, de façon beaucoup plus limitée, d’autres membres de la communauté dont les personnes des minorités raciales et ethnoculturelles. Dans tous les secteurs,
les ressources humaines permanentes sont principalement des femmes. La mise en valeur de la diversité et
de la richesse de la population francophone de l’Ontario au sein des groupes est plus marquée du côté du
personnel que du côté de leur structure décisionnelle.
Les groupes se donnent des occasions d’apprentissage
dans le cadre de réunions et de formations, mais ces
formes de partage des connaissances sont limitées. La
majorité des groupes destine son financement vers le
fonctionnement de base et peu ont des programmes
spécifiques destinés à intégrer la diversité.

Enjeux
Les tendances qui peuvent être dégagées de l’étude
montrent que la gouvernance interne des groupes
constitue une forme limitée d’action collective. La
mise en place de mécanismes pour recruter des membres, la possibilité d’une plus grande participation
aux assemblées générales, le besoin d’outils plus habilitants de partage de connaissances, le développement de mécanismes spécifiques d’intégration de la
diversité et la nécessité d’une consolidation de leur
financement apparaissent faire partie des enjeux qui
devraient préoccuper davantage les groupes en vue
d’accroître l’habilitation de leurs membres et leur capacité d’action collective.
Sommaire | 5

1 Introduction
Les travaux sur les transformations de l’État et la
gouvernance des politiques publiques montrent que
les années 1990 constituent un moment charnière
dans la redéfinition des répertoires d’action collective
au sein des minorités linguistiques et nationales (Loughlin, 2005 ; Cardinal et Denault, 2007 ; Williams,
2007). Habituées à se mobiliser et à revendiquer afin
de sensibiliser les États à leur situation, elles sont
conduites à revoir leurs façons de faire en étant notamment intégrées à une nouvelle gouvernance des
politiques publiques. Quelle a été l’incidence de ces
transformations sur l’action des groupes francophones vivant en milieu minoritaire au Canada ?
En 2007-2008, l’Observatoire sur la gouvernance
de l’Ontario français (Observatoire) lance un nouveau chantier de recherche en vue d’approfondir ces
questions. Ce nouveau chantier propose un ensemble de travaux sur les divers aspects de la gouvernance
communautaire en Ontario français et au sein de la
francophonie canadienne. Depuis 2009, la recherche
s’inscrit également dans le cadre du partenariat entre
l’Observatoire et l’Alliance de recherche universitéscommunautés (ARUC) sur les savoirs de la gouvernance communautaire au sein de la francophonie canadienne et les minorités linguistiques1.

sont les moyens, les formes de coordination, les mécanismes et les processus mis en place par les groupes ?
Ces moyens sont-ils favorables au développement de
leur milieu ? Produisent-ils des résultats durables ?
L’idée soutenue dans ce chantier est que la gouvernance communautaire représente une nouvelle forme
d’action collective susceptible de contribuer au développement du milieu. Toutefois, le réseau associatif
francophone n’a peut-être pas encore eu le temps de
bien évaluer sa propre gouvernance tant à l’interne
qu’au niveau intracommunautaire et communautaire
dans son ensemble afin de voir si et comment elle
contribue à son développement.

Ce premier rapport d’étude propose des données
sur la gouvernance interne des groupes au sein du milieu associatif francophone de l’Ontario. Ces données
permettent de dresser un portrait des groupes communautaires notamment de certains aspects de leur
gouvernance interne. Elles fournissent l’occasion de
porter un regard inédit sur les groupes et de relever
des enjeux de gouvernance qui pourront ensuite servir
à mieux comprendre les comportements des groupes
au sein de la gouvernance communautaire et intracommunautaire. L’étude constitue ainsi un préalable
aux futurs travaux de l’Observatoire sur la nature et
De façon plus précise, la recherche vise à approfon- l’incidence de la gouvernance à l’œuvre au sein de
dir les pratiques de gouvernance au sein de l’Ontario l’Ontario et de la francophonie canadienne.
français et de la francophonie canadienne afin de voir
Dans un premier temps, le rapport présente plus
si elles sont favorables au développement du milieu.
en détail les questions et la démarche qui ont guidé
En 2002, Déry montrait que les rapports de collaborala recherche et leurs pertinences. Dans un deuxième
tion entre les groupes de femmes en Ontario français
temps, il dresse un portrait des principales caractérisne dépassaient guère le partage d’information. Qu’en
tiques des groupes ayant participé à la présente étude.
est-il pour les autres groupes communautaires ? Quels
Dans un troisième temps, il décrit la gouvernance interne aux groupes. En conclusion, il propose quelques
1
Pour plus de détails sur l’Alliance de recherche universités-com- éléments d’analyse sur les enjeux et défis de la goumunautés sur les savoirs de la gouvernance communautaire, voir le
site Internet suivant : www.sciencessociales.uOttawa.ca/aruc-cura. vernance communautaire au sein de la francophonie
Dans ce cadre, l’étude de la gouvernance communautaire au Nou- ontarienne.
veau-Brunswick a été lancée au mois de janvier 2010 et permettra
des comparaisons entre les groupes francophones d’une province à
l’autre.
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2 L’étude de la gouvernance communautaire :
une forme de gouvernance partagée ?
2.1

Qu’est-ce que la gouvernance ?

La gouvernance constitue une forme de coordination de l’action fondée sur la collaboration entre
groupes et individus agissant au sein d’institutions
gouvernementales, non gouvernementales ou privées. Elle est, comme l’explique Paquet (2005 : 25),
« un processus par lequel une société se pilote. » Elle
vise son auto-organisation et la mise en place de
réseaux inter-organisationnels indépendants (Rhodes, 1996 : 658) et caractérisés par la participation
des membres à ses activités (Koimann, 2002 : 13).
Pour leur part, Hamel et Jouve (2006 : 40) considèrent que la gouvernance vise « l’ensemble des pratiques collectives par lesquelles l’ordre politique est
produit. »
Par contraste, les critiques de la gouvernance insistent sur le fait qu’elle représente aussi une nouvelle
façon de réguler et de contrôler les différentes facettes
de la participation des groupes à la formulation des
politiques (Smith, 2005 ; Ricento, 2006). Or, Hamel
et Jouve affirment qu’elle permet aussi « la négociation autour de l’élaboration et la mise en œuvre de
normes permettant de définir collectivement le bien
commun, les modalités concrètes pour y parvenir, et
ce, sans avoir uniquement recours à la domination et
à la coercition exercées par un acteur particulier (Hamel et Jouve, 2006 : 40). »
Il existe plus d’un mode de gouvernance (Peters,
1999). Depuis les années 1990, les modes les plus
débattus sont ceux qui ont remis en cause la nature
verticale du pouvoir vers des formes plus horizontales
ou partagées (Cardinal et Hudon, 2001 ; Cardinal,
Lang et Sauvé, 2005). Paquet (2009) considère que
la gouvernance doit dorénavant reposer sur la reconnaissance que l’État n’est pas l’unique acteur contribuant à la formulation des politiques publiques. La
gouvernance est ainsi partagée, car elle vise la participation et l’inclusion de l’ensemble des acteurs à
son mouvement (voir aussi Hamel et Jouve, 2006).

Elle a une dimension délibérative et démocratique
qui inspire les tenants d’une action citoyenne.
Paquet (2001) a proposé une typologie des principales caractéristiques de la gouvernance. C’est le partage du pouvoir, des ressources et des connaissances.
L’idée de partage est ici fondamentale, car elle vise
à témoigner que la nouvelle gouvernance des années
1990 serait une gouvernance partagée.
Selon Bakvis et Juillet (2004 : 9), la gouvernance
partagée est une forme de coordination et de gestion
« d’une série d’activités entre deux ou plusieurs unités
organisationnelles n’ayant pas de contrôle hiérarchique les unes sur les autres et dont le but est de générer
des résultats qui ne peuvent être atteints par des unités travaillant individuellement. » Selon cette hypothèse, la gouvernance partagée suppose que les acteurs
doivent travailler ensemble pour réussir, c’est-à-dire,
qu’ils se donneront des modes de fonctionnement reposant sur le partage du pouvoir, des connaissances et
des ressources. Ainsi, les acteurs sont invités à mettre
en commun des expertises, des expériences et des savoirs jugés essentiels à l’atteinte des résultats visés.
Parmi les mécanismes de gouvernance les plus courants, les auteurs identifient la coordination, la collaboration et le partenariat. Quel que soit le mécanisme
de gouvernance, les auteurs s’accordent pour dire que
l’ingrédient nécessaire à son fonctionnement est le
rapport de confiance que les acteurs tissent entre eux.
Lahey, Rounce et Beaudry (2002) parlent de l’importance de nouer des liens durables entre les acteurs.
Pour ce faire, ils mentionnent le besoin de mobiliser
des équipes et des réseaux ; d’élaborer des cadres communs ; de mettre en place des structures de soutien
et d’identifier des ressources pour aider les gestionnaires à nouer des relations durables et à obtenir des
résultats durables ; et de maintenir le dynamisme des
fonctionnaires pour que chacun demeure engagé et
puisse faire du travail horizontal une habitude. En
d’autres mots, la mise sur pied d’un mécanisme de
Étude de la gouvernance communautaire | 7

gouvernance exige un certain degré de leadership de gestion des politiques publiques jette les bases d’une
la part des acteurs en plus de la mise en commun des nouvelle gouvernance linguistique dans des secteurs
névralgiques comme la santé, l’immigration, la justice
expertises et des ressources.
et le développement communautaire.

2.2

L’état de la recherche

En Europe, la nouvelle gouvernance a été présentée par plusieurs comme une avancée en vue de la
plus grande participation des minorités linguistiques
et nationales au sein de la vie publique (Henrard,
2005 ; Grin, 2003). Elle a donné lieu à des formes
inédites de partage du pouvoir et à la mise en place
de nouveaux arrangements multinationaux comme la
dévolution au Royaume-Uni, la décentralisation en
France et la régionalisation en Espagne. Ces nouveaux
arrangements ont été perçus comme étant favorables
à l’autodétermination plus grande des minorités nationales et linguistiques.
Par contraste, au Canada, la nouvelle gouvernance a
été moins bien reçue. Les travaux sur l’action citoyenne dans un contexte de gouvernance montrent que
les nouveaux modes de collaboration entre l’État et la
société provoquent des restructurations importantes
qui ne sont pas toujours favorables aux groupes et aux
mouvements sociaux (Smith, 2005). Phillips (2001,
2004, 2006, 2007) rappelle que la gouvernance partagée n’a pas été le résultat d’une réflexion soutenue
au plan gouvernemental et qu’elle se résume souvent
à du partage d’information (voir aussi Cardinal, Lang
et Sauvé, 2005). Pour ces auteurs, la réorganisation
des rapports entre l’État et la société donne surtout
lieu à une dépolitisation importante de certains secteurs de la société civile et à une remise en cause de
l’espace public comme lieu de conflits, de débats et
de mobilisation.

Plusieurs études portent sur la gouvernance partagée entre le gouvernement canadien et les minorités
francophones (Cardinal et Hudon, 2001 ; Cardinal et
Juillet, 2005 ; Cardinal, Lang et Sauvé, 2005 ; Forgues, 2005 ; 2007). Ces travaux permettent de préciser les enjeux liés à leur intégration au sein de la
gouvernance des langues officielles et aux difficultés
de la part des minorités de langue officielle d’y participer de façon significative. Les travaux montrent que
ces nouveaux modes de collaboration entre l’État et
les minorités de langue officielle ont aussi contribué à
bureaucratiser les groupes (Cardinal et Hudon, 2001)
qui sont dorénavant plus appelés à répondre aux exigences de la politique des langues officielles qu’à voir
à leur politisation et participation à la vie publique
(Forgues, 2005).
Cardinal, Lang et Sauvé (2005 ; 2008) ont aussi
montré que la gouvernance partagée exige la présence
de personnes de niveau hiérarchique supérieur pour
qu’elle fonctionne. Elle se limite aussi souvent à du
partage d’information plus qu’à une combinaison de
partage de pouvoir, de ressources et de connaissances.
Les acteurs confondent consultation et gouvernance
partagée.

La question de l’incidence de la gouvernance sur les
rapports entre l’État et les groupes fait ainsi l’objet
d’une attention soutenue, car elle permet de mieux
comprendre les normes qui guident dorénavant la
politique dans ce nouveau contexte. Un rapport utilitaire s’installe entre les groupes et l’État mais des éléAu Québec, les groupes intervenants dans les do- ments de participation et de délibération se mettent
maines de l’action communautaire et de l’économie aussi en place.
sociale réussissent à tirer une nouvelle légitimité de
Peu d’études ont porté sur l’incidence des transforces transformations et des formes de reconnaissance
mations des dernières années sur les façons de faire
inédites (Hamel, Maheu et Vaillancourt, 2000 ; Menau sein du milieu minoritaire, notamment sur la cadell, 2001). Les minorités de langue officielle font
pacité des groupes à davantage travailler ensemble.
aussi partie des secteurs qui sont reconnus et légitiComment la nouvelle gouvernance peut-elle inciter à
més. Le développement de mécanismes de gouverune nouvelle façon d’agir collectivement favorable au
nance horizontale ou partagée dans le domaine de la
développement du milieu minoritaire francophone ?
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Comment permet-elle de mettre davantage en valeur
la diversité et la richesse de la population francophone
et encourage-t-elle sa participation à la gestion de ses
propres affaires ? Bref, qu’en est-il de la gouvernance
communautaire ?

2.3

La gouvernance partagée et le milieu
minoritaire francophone

Les changements introduits par le gouvernement
canadien au sein de la gouvernance du milieu minoritaire francophone ont exigé un nouvel engagement de
la part des groupes communautaires envers leur développement. Des attentes se font jour en vue d’une
plus grande collaboration entre le gouvernement et
certains réseaux ou groupes porte-parole (FCFA,
2005). Ces derniers intègrent une nouvelle gouvernance des langues officielles par le moyen d’un ensemble de mesures dont la signature d’ententes avec
le gouvernement canadien et une participation accrue
des organismes porte-parole à des consultations sur
les meilleurs moyens de favoriser le développement
et l’épanouissement des minorités de langue officielle
(Cardinal et Hudon, 2001 ; Cardinal, Lang et Sauvé,
2005). Leur rapport plus clientéliste et revendicateur
à l’État se transforme en un lien plus partenarial en
vue de l’aider à atteindre des objectifs pour lesquels
ils sont dorénavant consultés.
Cette situation provoque des changements importants dans l’organisation interne des groupes et dans
les rapports au sein des communautés elles-mêmes.
L’intégration du milieu minoritaire francophone à la
gouvernance linguistique le conduit, en effet, à une
réorganisation profonde de son réseau associatif tant
dans ses façons de se coordonner que d’intervenir.
Habitué à se faire entendre par de multiples voix, le
milieu francophone est invité à se doter d’un porteparole unique, une organisation provinciale en l’occurrence. Les groupes francophones revoient leurs
priorités de développement, se dotent d’objectifs dans
le cadre de plans globaux de développement et repensent leur rôle en tant qu’architecte du développement
au sein de leurs communautés. Dans ce mouvement,
les groupes révisent leur façon de fonctionner, de faire
et de collaborer entre eux.

Ce nouveau contexte exige le développement de
nouvelles expertises en matière de gestion, de gouvernance et de pratiques en développement communautaire au sein du milieu minoritaire francophone.
Les groupes procèdent également à des planifications
stratégiques et prennent le virage de la gestion axée
sur les résultats afin de répondre aux exigences d’une
gestion plus diligente des fonds publics.
Le développement de rapports de gouvernance a
aussi provoqué des transformations importantes dans
les rapports intracommunautaires du fait qu’il a forcé
une réorganisation profonde du milieu associatif et,
aussi étrange que cela puisse le paraître, obligé les organismes à davantage travailler ensemble. En guise
d’illustration, mentionnons entre autres, les différents mécanismes mis en place par la Fédération des
communautés francophones et acadienne du Canada
(FCFA) afin de voir à la concertation et à la collaboration entre les divers groupes porte-parole. En 2007,
le Sommet organisé par la FCFA a notamment donné
lieu à un nouvel espace de gouvernance communautaire, les chantiers. L’Ontario français s’est aussi doté
de mécanismes comme le forum communautaire où
peut s’exercer une gouvernance communautaire.
En somme, comme l’explique Breton (1983), les
communautés minoritaires sont des lieux de débats,
de conflits, de définition des orientations de la communauté, de promotion des intérêts des groupes. Elles sont aussi devenues des lieux d’expression d’une
gouvernance que nous proposons d’étudier comme
une nouvelle forme d’agir collectif.

2.4

La gouvernance communautaire et
intracommunautaire en Ontario français

Si la gouvernance communautaire vise l’action de
la communauté dans son ensemble, nous avons également formulé la notion de gouvernance intracommunautaire afin de caractériser les rapports de gouvernance entre les groupes, qui d’un commun accord,
décident de s’associer en vue de réaliser des projets
de développement communautaire. Notre hypothèse est que l’étude de ces rapports peut contribuer à
approfondir la compréhension de la façon dont les
Étude de la gouvernance communautaire | 9

groupes et les individus travaillent ensemble au déve- commun des expertises, des expériences et des savoirs
loppement de leur milieu. Ainsi, la gouvernance in- jugés essentiels à l’atteinte de résultats durables.
tracommunautaire appert constituer une modalité de
À l’instar des travaux sur la gouvernance linguistila gouvernance communautaire.
que, nous souhaitons plus particulièrement voir si la
La gouvernance interne aux groupes représente aussi gouvernance communautaire, tant dans ses dimenune dimension de la gouvernance communautaire. La sions internes, intracommunautaires que dans ses
façon dont les membres d’un organisme se partagent aspects qui engagent l’ensemble de la communauté,
le pouvoir, les connaissances et les ressources peut ré- présente des formes qui s’apparentent à de la gouvervéler des aspects importants de leur capacité d’action nance partagée. Ce sont des formes non hiérarchiques
et montrer comment le groupe peut contribuer à l’ha- d’organisation du pouvoir, de partage des ressources
et des connaissances fondées sur la collaboration enbilitation de ses membres.
tre les différents acteurs communautaires. La façon
La gouvernance interne, les modes de collaboration
dont les individus et les groupes travaillent ensemble
intracommunautaire et la gouvernance communauet s’organisent en réseau devient ici un enjeu importaire constituent des éléments probants afin de mieux
tant. Celle-ci connote leur capacité à négocier et à
comprendre la culture de l’engagement qui se met en
élaborer des normes, mais aussi à se doter de nouvelplace dans le contexte des transformations de son raples modalités d’action collective en vue de permettre
port avec l’État depuis les années 1990.
au milieu de poursuivre son engagement envers son
Dès lors, il nous paraît important de décrire et d’ana- développement.
lyser la gouvernance communautaire afin d’en présenter les principales caractéristiques et amorcer une ré- 2.5 Cadre théorique et méthodologie
flexion sur sa capacité à favoriser le développement du
La présente étude met l’accent sur des dimensions
milieu francophone de l’Ontario. Pouvons-nous dire
clés de la gouvernance interne des groupes de l’Ontario
que les groupes francophones de l’Ontario travaillent
français. Toutefois à cette étape-ci, il ne sera pas possible
mieux ensemble depuis les transformations des and’établir des liens causaux entre la nature de la gouvernées 1990, et, qu’ils sont davantage engagés dans des
nance à l’œuvre au sein des groupes et les rapports de
rapports intracommunautaires comparables à des rapgouvernance intracommunautaire et communautaire.
ports de gouvernance partagée ? Les rapports de gouvernance développés entre eux constituent-ils un mo- Un cadre de référence s’inspirant des principes de la
dèle inspirant et normatif favorable au développement gouvernance partagée a été conçu afin de préciser les
et à l’épanouissement de la communauté francophone objectifs, les mécanismes, les résultats et les indicade l’Ontario ? La gouvernance interne des groupes est- teurs de la gouvernance communautaire (Annexe 1).
elle favorable à l’habilitation des individus ?
Il propose une approche inédite et pratique à partir
de laquelle seront aussi étudiées les différentes comLa recherche aura principalement pour but de voir
posantes de la gouvernance au sein du milieu associasi les groupes communautaires sont engagés dans une
tif francophone en Ontario.
démarche de gouvernance partagée. Le partage de la
gouvernance, c’est-à-dire du pouvoir, des connaissan- Un questionnaire a été préparé à partir des éléces et des ressources, repose sur le principe selon lequel ments du cadre de référence (Annexe 2) 2. Il comles acteurs doivent travailler ensemble pour réussir. Un prend un total de 98 questions pour documenter les
tel principe n’est pas sans écho en milieu communau- structures, les façons de fonctionner et les pratiques
taire où l’on insiste régulièrement sur la solidarité entre
les groupes et leur besoin de travailler ensemble en vue 2 Le questionnaire a été soumis au comité de déontologie de l’Unide voir au développement de la communauté. Ainsi, versité d’Ottawa. Un certificat de déontologie a été décerné le 3 avril
les acteurs communautaires sont invités à mettre en 2007. Ce type de procédure permet d’éviter tout conflit d’intérêt et
de garantir la confidentialité des données.
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de collaboration à l’intérieur des groupes à partir
des trois composantes essentielles de la gouvernance
partagée, soit le partage du pouvoir, des connaissances et des ressources. Les données serviront à décrire
certains aspects de la gouvernance interne des groupes incluant les modes de prises de décisions, les
possibilités d’apprentissage, de formation et de documentation de leurs activités ainsi que leurs priorités de financement et budgétaires. Ces données
recueillies permettront d’apprécier la gouvernance
interne des groupes.

au développement du milieu. Cette prochaine étude
entamera un travail d’analyse de la gouvernance intracommunautaire qui sera l’objet d’un autre rapport.

Ainsi, la présente étude tente de voir comment les
groupes mettent en valeur la diversité et la richesse de
la population francophone. Cette dimension normative permettra de générer des données sur la capacité
des groupes à favoriser l’engagement de l’ensemble
des composantes du milieu au sein de leurs mécanismes de gouvernance.

que la communauté est « [u]n groupe de personnes qui
habitent et partagent une même aire géographique3. »
En outre, dans le glossaire de son programme du multiculturalisme, Citoyenneté et Immigration Canada
explique qu’elle est un « [g] roupe de personnes partageant des intérêts communs par exemple l’origine, l’expérience, l’âge, la région géographique ou autres4 ».

2.5.1 Quelques définitions

Les groupes sélectionnés pour l’étude font partie de
la communauté francophone de l’Ontario. Il y a plusieurs façons de définir la francophonie ontarienne. Les
débats statistiques sur l’utilisation des variables langue
maternelle, langue d’usage ou langue officielle parlée
sont là pour nous le rappeler (Castonguay, 2003). Que
Le cadre théorique reflète aussi l’attention particu- veut dire faire partie de la communauté francophone ?
lière accordée, au cours de ce chantier de recherche, à
Le ministère du Patrimoine canadien, le Commisla façon dont la diversité est intégrée à la gouvernance sariat aux langues officielles, l’Assemblée de la francocommunautaire. Celle-ci constitue une dimension phonie de l’Ontario et l’Office québécois de la langue
normative importante en milieu minoritaire franco- française ont tous tenté de préciser le terme commuphone ; la diversité étant aujourd’hui considérée com- nauté. Ainsi, dans le glossaire de son programme de
me une condition essentielle au développement de la développement des communautés par le moyen des
francophonie ontarienne.
arts et du patrimoine, Patrimoine canadien indique

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario définit
la communauté comme un « [g]roupe social dont le
fondement est un sentiment d’appartenance et dont
les membres partagent des caractères, des intérêts
communs qui transcendent les intérêts particuliers
de chaque individu (AFO, 2007) ». Cette idée rejoint
celle de Johnson et Doucet (2006 : 96) qui expliquent
qu’elle est un « [g]roupement d’individus qui ont des
interactions continues (aspect objectif ) et qui partagent un intérêt et un sens d’appartenance commun
Enfin, nous avons demandé aux organismes d’identi- (aspect subjectif ) ».
fier les trois groupes avec lesquels ils travaillent le plus
souvent et sur quels projets ils travaillent en partenariat
3
avec ceux-ci afin de voir l’étendue des collaborations Patrimoine canadien, Glossaire, « Communauté », consulté le 18
janvier 2008, [http://www.pch.gc.ca/].
existantes. Ces données serviront à mener un autre as- 4 Citoyenneté et Immigration Canada, Programme du multiculturapect de la recherche, soit celui d’études de cas pour ana- lisme : Promouvoir l’intégration. Guide du demandeur de financement,
lyser plus en détail les modes de collaboration mis en Ottawa, Citoyenneté et Immigration Canada , version 4, septemplace entre les groupes afin de travailler en réseau et voir bre 2009, p. 43, [http://www.cic.gc.ca/francais/multiculturalisme/
Le questionnaire a ainsi intégré des questions cherchant à identifier les mécanismes favorables à la diversité identitaire au sein des groupes : âge, appartenance
aux minorités raciales et ethnoculturelles, besoins
spéciaux et sexe. Le questionnaire a également inclus
des questions cherchant à identifier les mécanismes
favorables à la parité entre les sexes. Tous les mécanismes recensés constituent des aspects de la gouvernance des groupes.

financement/guide/guide-fra.pdf ].
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L’Office québécois de la langue française définit la
communauté comme un « [e]nsemble d’individus vivant à proximité, et possédant en commun des intérêts,
des tendances, des pensées, ce qui entraîne une certaine
solidarité5 ». L’Office décrit la notion de collectivité, par
contraste, comme un « [e]nsemble de personnes groupées naturellement et vivant en commun dans certains
établissements6 ». Johnson et Doucet (2006 : 96), pour
leur part, définissent la notion de « collectivité de langue officielle » de la façon suivante : « La majorité francophone du Québec ou la majorité anglophone ailleurs
au Canada, en vertu de la Loi constitutionnelle de 1982
et de la Loi sur les langues officielles de 1988 ».

Dans la première phase de l’étude, nous avons dressé
une liste de 52 organismes actifs dans les secteurs des
arts, de la culture et du patrimoine, des communications et de l’économie. Celle-ci a été constituée grâce
à la collaboration de responsables de groupes qui nous
ont fourni leurs listes.
Dans une seconde phase, nous avons établi une liste
la plus complète possible des organismes correspondant à nos critères dans les 11 autres secteurs d’activités. Celle-ci a été constituée grâce à la collaboration
de responsables de groupes qui nous ont fourni leurs
listes, en consultant le site de l’Office des affaires francophones ainsi que d’autres sites Internet répertoriant
les organismes dans les différentes régions de l’Ontario7. Enfin, nous avons obtenu un nombre de 379 organismes pour un total de 431 organismes rejoints par
la recherche.

Règle générale, les définitions font référence à des éléments d’ordre objectifs, comme la géographie et à des
critères d’ordre subjectifs comme le sentiment d’avoir
quelque chose en commun ou en partage comme la
langue. Dans cette étude, la définition de la commuL’échantillon a été constitué à partir des critères de
nauté francophone se veut aussi inclusive et large à
sélection ou de définition d’un groupe communautaire
l’instar de ces approches. Elle comprend l’ensemble des
déjà existants. Les critères de sélection les plus courants
personnes qui ont le français en partage et qui particisont ceux utilisés par les bailleurs de fonds tels le minispent à des réseaux ou associations au sein du milieu.
tère du Patrimoine canadien et la Fondation Trillium
de même que les villes d’Ottawa et de Montréal8. Nous
2.5.2 Échantillon et critères de sélection
avons aussi précisé les facteurs récurrents d’exclusion
Nous avons choisi de circonscrire notre étude à des des groupes et les avons adaptés à notre étude.
groupes intervenant dans des secteurs précis. Pour ce
faire, nous avons repris la liste des 14 secteurs repré- Les critères de sélection ont été les suivants :
• francophone ;
sentés au sein de l’Assemblée de la francophonie de
• organisme sans but lucratif ;
l’Ontario (AFO). Ce sont les secteurs suivants : aînés et
• organisme dont les activités sont gérées par un
retraités, arts, culture et patrimoine, besoins spéciaux,
conseil d’administration ;
centres culturels et communautaires, communications,
• organisme rassembleur des intérêts de la commucoopératives, développement communautaire, écononauté et dont la mission, le mandat ou la majorité
mie, éducation, femmes, jeunesse, justice, municipal,
santé (AFO, 2007). Si les groupes appartenant aux
minorités raciales et ethnoculturelles francophones 7 Comité français de la ville de Toronto, [www.cfvt.org/] ; Centre
communautaire d’Ottawa, [http://ottawa.cioc.ca/].
ne constituent pas un secteur au sein de l’AFO, nous d’information
8
Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c.1 (5e suppl.) Article
avons tenu compte de leur participation au sein du ré- 248 [www.canlii.org/ca/loi/i-3.3/art248.html] ; Patrimoine canaseau associatif francophone.
dien, Langues officielles, consulté le 24 mars 2006, [http://www.pch.
Office québécois de la langue française, Grand dictionnaire terminologique, « Communauté », consulté le 18 janvier 2008, [http://
www.granddictionnaire.com].
6
Office québécois de la langue française, Grand dictionnaire terminologique, « Collectivité », consulté le 18 janvier 2008, [http://www.
granddictionnaire.com].
5
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gc.ca/] ; Patrimoine canadien, Multiculturalisme, consulté le 24 mars
2006, [http://www.pch.gc.ca/]; Ibid. ; Fondation Trillium de l’Ontario, Admissibilité, consulté le 27 mars 2007, [www.trilliumfoundation.org/] ; Ville d’Ottawa, Programme de financement de projets
communautaires 2007, non renouvelables, et financement de projets
de prévention du crime Ottawa. Lignes directrices et demande, [www.
ottawa.ca/] ; Centraide, consulté le 28 mars 2007, [www.unitedwayottawa.ca/].

•

des activités contribuent au développement et à
l’épanouissement de la communauté à l’échelle
provinciale, régionale ou locale ;
organisme ayant accès à Internet pour remplir le
questionnaire.

Les facteurs d’exclusion ont été les suivants9 :
•
•
•

organisme à « gouvernance bilingue » ;
organisme à but lucratif ;
organisme étant engagé prioritairement dans la redistribution de fonds (fondation) ;
organisme ayant un mandat national.

taux de réponse de 17,6 %. Malgré un pourcentage
de réponses plus ou moins élevé, nous avons tout de
même un échantillon respectable et des données suffisamment riches pour nous permettre de constituer
un premier profil de la gouvernance organisationnelle
des groupes et amorcer une réflexion sur la façon dont
les individus et les groupes travaillent ensemble au développement de la francophonie ontarienne.
2.5.4 Limites méthodologiques

Les données recueillies représentent le point de vue
des groupes sur les composantes de leur gouvernance
2.5.3 Collecte des données
interne. Elles ne permettent pas de juger celles-ci ou
Nous avons procédé à l’étude en deux temps pour d’évaluer le rendement de celles-ci. Elles ne peuvent
des raisons pragmatiques. Nous voulions une pre- en rien être utilisées pour des fins d’analyse de retommière base de données afin de confirmer nos choix bées communautaires.
méthodologiques. Ainsi, nous avons fait une première
L’enquête menée est de nature descriptive et poncenquête auprès de trois secteurs (art, culture et patrituelle, c’est-à-dire qu’elle décrit ce qui existait au momoine ; économie ; et communications) au printemps
ment où les groupes ont répondu au questionnaire.
2007. Ensuite, nous avons poursuivi l’enquête auprès
Les résultats obtenus dressent un portrait statistique
des 11 autres secteurs d’activités à l’hiver et au prinqui ne permet pas de porter de jugement qualitatif
temps 2009.
sur les résultats de l’action des groupes ou sur les méUn premier envoi du questionnaire par courrier canismes utilisés. Aucune appréciation de rendement
électronique10 a été effectué au mois d’avril 2007 (An- n’a été faite par les groupes quant aux activités, ménexe 2). Un nombre de 20 questionnaires a été rempli, canismes ou outils recensés à l’aide du questionnaire.
mais deux n’étaient pas éligibles, car ils ne faisaient pas L’aspect descriptif des mécanismes utilisés se limite
partie des secteurs alors visés. Toutefois, les données à dresser un portrait externe des structures décisionont été conservées pour être utilisées dans la deuxième nelles et de travail des groupes et non du fonctionnephase de l’étude. Le taux de réponse au questionnaire ment des mécanismes en tant que tel.
dans ce premier temps était de 18 / 52 ou 35,0 %.
Les obligations liées à la présence d’un conseil d’adDans un deuxième temps, 379 groupes ont été in- ministration incitent ceux-ci à se doter de mécanismes
vités à répondre au questionnaire dans Survey Mon- de reddition de compte (assemblée générale) qui inkey sur Internet. De ce nombre, 56 organismes y ont troduisent un biais analytique quant à la volonté réelle
répondu pour un taux de réponse de 14,8 %11.
des groupes d’exercer une gouvernance au moyen de
Enfin, nous avons combiné les questionnaires des ces mécanismes. Seul un examen du fonctionnement
deux volets12 de l’étude pour un total de 76 et un concret de ces structures permettrait d’approfondir
cette question.
•

Ibid.
Le questionnaire était auto-administré.
11
Le taux de réponse plus haut dans la première phase de la recherche s’explique fort probablement par les nombreux appels téléphoniques de suivi qui ont été faits. Ceci n’était pas possible dans
la seconde phase car le nombre d’organismes à contacter aurait été
trop grand.
12
Incluant deux questionnaires d’abord exclus de la phase 1.
9

10
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3 Caractéristiques des groupes
Dans l’effort de dresser un profil des groupes ayant Figure 1 Carte des différentes régions de l’Ontario
répondu au questionnaire, les données recueillies permettent de préciser leurs particularités. Elles offrent
ainsi la possibilité de porter un regard sur leurs localisations géographiques, les territoires qu’ils desservent,
leur statut légal, leur composition, leurs champs d’activités, leurs missions et les clientèles visées spécifiquement par leurs activités. En plus, les données permettent de jeter un premier regard sur leur relation
extra-organisationnelle (affiliation) ainsi que sur leurs
efforts de projection temporelle et de structuration de
leurs activités (planification stratégique).

3.1

Région représentée et territoire desservi

Source : Office des affaires francophones de l’Ontario, Les francophones de
l’Ontario, consulté le 2 mars 2010, [www.ofa.gov.on.ca/fr/franco-carte.html].

Les organismes ayant répondu au questionnaire
sont répartis dans 28 villes de l’Ontario. Plus de la Figure 2 Régions dans lesquelles se trouvent les organismes (%)
moitié se trouvent dans la région de l’Est (57,9 %),
57,9
22,4 % dans le Nord-Est, 17,1 % dans le Centre et
2,6 % dans le Sud-Ouest (Figures 1 et 2). Ces taux
de réponse correspondent à peu près à la répartition
des francophones à travers la province13. Plus du tiers
des organismes ont pignon sur rue dans la division
de recensement d’Ottawa (38,2 %), 13,2 % se trouvent dans les Comtés-Unis de Prescott et Russell et
22,4
2,6
13,2 % dans le district de Cochrane. La région d’Ottawa comprend donc le plus grand nombre de grou17,1
pes ayant répondu au questionnaire.
Est

Répartition des francophones dans la province selon le recensement de 2006 : 41,5 % dans l’Est, 28,7 % dans le Centre, 22,5 %
dans le Nord-Est, 5,9 % dans le Sud-Ouest et 1,4 % dans le NordOuest (Office des affaires francophones, Portrait de la communauté
francophone de l’Ontario, consulté le 4 février 2010, [http://www.
ofa.gov.on.ca/fr/franco.html]).
13
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Nord-Est

Centre

Sud-Ouest

Le tableau 1 présente les données sur les régions
dans lesquelles se situent les territoires desservis par
les organismes ayant répondu au questionnaire. Dans
l’ordre, ces territoires sont : l’Est (34,7 %), l’Ontario
en son entier (32,0 %), le Centre (17,3 %), le NordEst (17,3 %), le Sud-Ouest (2,7 %) et le Nord-Ouest
(1,3 %). Ainsi, bien que près du tiers des organismes
desservent la province entière, la plupart des organismes desservent un territoire plutôt local tel qu’une
ville et ses environs (30,7 %), une municipalité régionale, un comté, un district ou une division (28,0 %)
et seulement 13,3 % desservent une région entière.

Plus des trois quarts (77,3 %) des organismes desservant la province dans son ensemble sont situés dans
l’Est. Ces données peuvent s’expliquer en partie par le
fait que l’Est de l’Ontario est le siège social de nombreux organismes provinciaux.
Tableau 1 Régions dans lesquelles se trouvent les territoires desservis
par les organismes
Région

Nombre

%

Centre

13

17,3

Est

26

34,7

Nord-Est

13

17,3

Nord-Ouest

1

1,3

Sud-Ouest

2

2,7

24

32,0

Province entière

(59,7 %). Ils ont indiqué 98 affiliations, et ce, avec 69
organismes différents. Les groupes s’affilient le plus
fréquemment à des associations, des coalitions, des
fédérations et des chambres de commerce. Ils le font
aussi parfois à des regroupements d’individus. Ainsi,
68,4 % des affiliations sont à des regroupements, soit
d’organismes (86,6 %) ou d’individus (13,4 %).
Tableau 3 Votre organisme est-il affilié à d’autres organismes ?
Total

%

Non

29

40,3

Oui

43

59,7

Total

72

100

3.2.3 Plan stratégique

La plupart des organismes (70,7 %) ayant répondu
au questionnaire indiquent avoir un plan stratégique (Tableau 4). Selon le tableau 5, celui-ci est ha3.2.1 Statut
bituellement d’une durée de 5 ans (44,2 %) ou 3 ans
Presque tous les organismes ayant répondu au ques- (34,6 %).
tionnaire sont incorporés (93,1 %) ou en voie de
l’être (1,4 %). La majorité a aussi des statuts et des Tableau 4 Organismes qui ont un plan stratégique
règlements administratifs (95,9 %) ou est en voie d’en
Total
%
avoir (1,4 %). Le tableau 2 montre que les trois quarts En voie de développement
1
1,3
des organismes sont constitués de membres indivi- Non
21 28,0
duels (74,3 %), 16,2 % sont constitués de groupes et Oui
53 70,7
9,5 % d’individus et de groupes. Plus des deux tiers Total
75 100
des organismes comprenant des groupes, ou des groupes et des individus se trouvent dans l’Est.
Tableau 5 Durée du plan stratégique des organismes

3.2

Statut, affiliation et plan stratégique

Tableau 2 Composition des organismes
Total

%

12

16,2

7

9,5

Individus

55

74,3

Total

74

100

Groupes
Groupes et individus

3.2.2 Affiliation

Total

%

1 an

5

9,6

2 ans

3

5,8

3 ans

18

34,6

4 ans

1

1,9

5 ans

23

44,2

6 ans

1

1,9

10 ans

1

1,9

Total

52

100

Nous avons demandé aux organismes s’ils étaient af- La question comportait une dimension qualitafiliés à d’autres organismes14. Le tableau 3 révèle que tive, car nous voulions savoir comment les groupes
la majorité d’entre eux ont répondu par l’affirmative avaient préparé leur plan stratégique. Nous voulions
ainsi mieux voir si un processus de concertation et de
14
consultation était à l’œuvre au sein des organismes.
L’affiliation signifie être membre d’un autre organisme.
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Les réponses qualitatives révèlent que le processus
en question vise à susciter la participation du conseil
d’administration — parfois sous la forme d’un comité interne — et assez souvent la collaboration entre le
conseil d’administration et la direction ou le personnel. De plus, le plan stratégique est, pour plus de la
moitié des organismes ayant répondu à la question,
basé sur les résultats de consultations plus larges, que
ce soit auprès des membres de l’organisme ou du
public, dans le cadre d’une table de concertation ou
auprès des bailleurs de fonds. En ce sens, les groupes
semblent penser la participation à la préparation de
leur plan stratégique en termes de consultation.

Ainsi, bien que les deux tiers (67,1 %) aient sélectionné un secteur d’activité, 17,0 % identifient de 2 à 5,
suivi de 11,8 % qui mentionnent de 6 à 10 secteurs et
3 organismes jusqu’à 13 et 14 secteurs d’activités. En
somme, un tiers des organismes se dit actif dans plus
d’un secteur.
Ainsi, le tableau 6 montre que les secteurs dans lesquels les groupes répondants sont les plus actifs sont :
les arts, la culture et le patrimoine (32,9 %), le développement communautaire (30,3 %), les femmes
(25,0 %), les aîné(e)s et retraité(e)s (23,7 %), la jeunesse (23,7 %), la santé (21,1 %), les centres culturels
et communautaires (19,7 %) et l’économie (19,7 %).

Les groupes disent aussi utiliser des ressources humaines spécialisées pour les aider dans la conception Tableau 6 Secteurs d’activités auxquels s’identifient les organismes
de leur plan stratégique. En effet, près de la moitié des
Total
%
répondants à cette question a utilisé les services d’une Aîné(e)s et retraité(e)s
18 23,7
consultante ou d’un consultant. Quelques groupes Arts, culture et patrimoine
25 32,9
précisent que c’est grâce à des ressources financières, Besoins spéciaux
11 14,5
sous forme de subventions, qu’ils ont été en mesure
Centres culturels et communautaires
15 19,7
de préparer leur plan stratégique, entre autres en proCommunications
7
9,2
venance de la Fondation Trillium et de Patrimoine
Coopératives
4
5,3
canadien.
En ce qui a trait à l’évaluation du plan stratégique,
les organismes utilisent généralement un mécanisme
interne, c’est-à-dire mené par le conseil d’administration ou le personnel et la direction. Seuls trois organismes ont mentionné que l’évaluation était faite
auprès de la communauté (forums ou sondage de
satisfaction). L’évaluation du plan stratégique se fait
le plus souvent de façon annuelle, mais peut aussi
être plus fréquente, soit semestrielle et trimestrielle.
Elle implique habituellement un mécanisme formel
tel qu’une analyse selon les résultats, selon des indicateurs de rendement ou selon des sondages. Seuls
deux organismes utilisent les services de spécialistes à
l’étape de l’évaluation.

Développement communautaire

23

30,3

Économie

15

19,7

Éducation

14

18,4

Femmes

19

25,0

Jeunesse

18

23,7

Justice

8

10,5

Municipal

4

5,3

16

21,1

Santé

Les données montrent aussi que l’on trouve un quart
des organismes (25,5 %) au sein de ces différents secteurs qui se définissent comme un groupe de minorité
raciale et ethnoculturelle15. Ceux-ci s’identifient le plus
aux secteurs suivants : aîné(e)s et retraité(e)s (57,1 %),
développement communautaire (57,1 %), jeunesse
(42,9 %), arts, culture et patrimoine (35,7 %) et santé
(35,7 %). Par contre, bien que les données recueillies
3.3 Secteurs, missions et clientèles visées
ne peuvent être concluantes à cause de leur petit nomDans le questionnaire, les organismes devaient sé- bre, les organismes ayant participé à la recherche et se
lectionner le ou les secteurs d’activités dans lesquels
ils œuvrent. Le tableau 6 montre que les organismes 15 Ce taux correspond aux 14 organismes sur 55 ayant répondu à
indiquent que leurs activités en recoupent plusieurs. cette question dans la phase II. La question n’avait pas été posée
dans la phase I.
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définissant comme des groupes de minorités raciales et
ethnoculturelles n’ont pas indiquer davantage que les
autres groupes viser une clientèle composée de minorités raciales et ethnoculturelles.

questionnaire (81,1 %) s’adressent à des groupes spécifiques. Ainsi, selon le tableau 9, les femmes sont le
groupe le plus souvent visé (45,0 %) suivi de celui des
personnes aînées ou retraitées (35,0 %), des personnes appartenant aux minorités raciales et ethnoculturelles (28,3 %), des personnes âgées entre 18 et 25 ans
(26,7 %) et des personnes ayant des besoins spéciaux
(25,0 %). D’autres groupes spécifiés sont les adolescents et les enfants, les professionnels et intervenants,
les artistes et les personnes sans emploi.

Les trois quarts des organismes (77,0 %) ayant répondu au questionnaire déclarent que leur mission
vise la population francophone exclusivement. Leurs
missions sont par contre diversifiées. Ils font de l’offre
de services, de la promotion des intérêts16, du développement communautaire ou du développement du
secteur dans lequel ils sont actifs.
Tableau 8 Les activités réalisées par votre organisme visent-elles des
Le tableau 7 montre que l’offre de services est l’élé- groupes spécifiques ?
ment qui revient le plus fréquemment dans la mission
Total
%
des organismes interrogés, c’est le cas de 70,3 % d’en- Non
14 18,9
tre eux. Deux fois sur trois, les services offerts visent
Oui
60 81,1
une clientèle spécifique.
Total

74

100

Vient ensuite la promotion des intérêts, soit d’une
clientèle spécifique ou des francophones en général, Tableau 9 Groupes spécifiques visés par les activités réalisées par les
mentionnée par 62,2 % des organismes. Encore une organismes
fois, dans près des deux tiers des cas (64,4 %) ces actiTotal
%
vités visent plutôt un groupe spécifique.
Femmes
27 45,0
Finalement, le développement communautaire fait
partie de la mission d’un organisme sur cinq, comparativement à 13,5 % qui travaillent au développement
d’un domaine d’intervention spécifique et 12,2 % au
développement économique.

Total

%

Offre de services

52

70,3

   Clientèle spécifique

35

   Public en général

17

Promotion des intérêts

46

   Groupe spécifique

30

62,2

   Francophones en général

16

Développement communautaire

15

20,3

Développement d’un domaine

10

13,5

Développement économique

9

12,2

Enfin, le tableau 8 sert à montrer que les activités
de la vaste majorité des organismes ayant répondu au
Ce qui inclut la représentation politique.

17

28,3

16

26,7

Personnes aînées ou retraitées

21

35,0

Personnes ayant des besoins spéciaux

15

25,0

3.4

Tableau 7 Missions poursuivies par les organismes

16

Personnes appartenant à une minorité raciale et ethnoculturelle
Personnes âgées de 18 à 25 ans

Constats et enjeux

Les données montrent que les groupes ayant répondu au questionnaire sont surtout situés dans l’Est de
la province. Ils sont soit des groupes qui interviennent
dans cette région ou au niveau provincial.
Les données révèlent une homogénéité parmi les
groupes quant à leur statut légal : ils sont incorporés
pour presque la totalité.
Les groupes sont en majorité affiliés à d’autres regroupements. Il est toutefois impossible d’indiquer
les raisons motivant ces affiliations.
Les groupes sont presque tous dotés de plans stratégiques bien que l’on ne puisse pas dire s’ils sont appliqués. Ces plans sont principalement le fruit d’un
travail de consultation.
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Une forte tendance bipolaire se note en ce qui a trait
aux types d’activités menées par les groupes : offre de
services et promotion d’intérêts des francophones.
L’offre de services vise des clientèles spécifiques (individus aux caractéristiques précises (âge, appartenance
aux minorités raciales et ethnoculturelles, besoins
spéciaux, sexe), mais aussi des professionnels et intervenants, artistes, personnes à faible revenu) ; laissant
ainsi penser que les groupes font davantage de la prestation directe de services qu’indirecte (par exemple,
services aux autres groupes). Pour sa part, la planification stratégique fait apparaître une visée de pérennité
des activités menées par les groupes.
Les groupes se distinguent dans les aspects suivants :
territoire desservi, secteurs d’activités touchés, missions et clientèles visées plus qu’en ce qui a trait au type
d’activités menées. Ces caractéristiques permettent
déjà de faire apparaître cinq enjeux de gouvernance.
Dans un premier temps, la densité des groupes sur
un territoire desservi peut constituer un élément favorable à des rapports de collaboration entre eux. De
plus, la propension des groupes à s’affilier à d’autres
montre qu’il peut exister certaines formes de collaboration entre eux. Ainsi, ces groupes pourraient être
davantage disposés à travailler ensemble. À cette étape-ci, les données ne permettent pas de dire s’ils collaborent effectivement ensemble ou d’évaluer le rendement ou les retombées de cette collaboration — comme le développement de projets structurants pour les
organismes eux-mêmes ou pour la communauté.
Dans un deuxième temps, le fait de s’identifier à
plusieurs secteurs à la fois fait apparaître une certaine
capacité à agir de façon transversale. Cette tendance
des groupes à agir sur différents terrains influence-telle favorablement les modes de collaboration entre
eux ?
Dans un troisième temps, les données révélant
que les groupes offrent surtout des services ou font
la promotion d’intérêts apportent un éclairage sur
les raisons pour lesquelles les groupes ont identifié
plusieurs secteurs ou clientèles visées ; beaucoup indiquant desservir la communauté francophone dans
son ensemble. Toutefois est-ce possible de travailler
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dans un secteur et pour la communauté dans son ensemble sans créer une certaine confusion ?
Dans un quatrième temps, les groupes déclarent que
leurs activités s’adressent beaucoup à des clientèles
spécifiques (81,1 %) et pour beaucoup identitaires.
La diversité est certes une préoccupation au sein de
la francophonie ontarienne, mais est-ce que l’intérêt
pour les « clientèles » identitaires est reflété dans la
structure de gouvernance des groupes ?
Dans un cinquième temps, les groupes se définissent beaucoup comme des groupes de services. Est-ce
que le fait d’offrir des services à une clientèle ou à
la population en général constitue une forme d’action favorable à l’engagement des individus envers le
développement de leur communauté ? Est-ce que les
rapports de gouvernance dans le domaine des services sont distincts de ceux qui caractérisent les groupes
voués à la défense d’intérêts ?
Ces quelques enjeux de gouvernance soulevés en
nous arrêtant aux caractéristiques des groupes permettent déjà d’identifier des éléments inhibiteurs ou
facilitateurs de l’engagement des individus envers leur
milieu. La section qui suit permettra surtout de décrire les aspects de la gouvernance des groupes.

4 Aspects de la gouvernance des groupes
Les données sur les groupes ayant répondu au questionnaire décrivent ce que les groupes ont mis en place
ou développé dans leur structure interne de gouvernance. Le portrait résultant de ces données tient compte
des composantes de la gouvernance partagée établies au
préalable, soit le partage du pouvoir, des connaissances
et des ressources. Pour chacune des composantes, des
indicateurs de gouvernance partagée ont été identifiés
(Annexe 1). Ces indicateurs permettent de générer des
données plus détaillées sur les objectifs et les mécanismes de gouvernance internes aux groupes.
Les données recueillies révèlent ainsi les mécanismes
et les processus décisionnels attachés au partage du
pouvoir, les pratiques formelles et informelles leur
permettant un partage des connaissances et les appuis
dont ils disposent pour assurer leur organisation interne en vue d’un partage des ressources. Ainsi, nous
pouvons jeter un regard sur les groupes permettant
d’identifier des enjeux susceptibles d’offrir un éclairage nouveau quant à la question de l’engagement en
regard de certaines dimensions clés de leur gouvernance interne.

sélection des administratrices et des administrateurs
au sein des groupes ? Comment les groupes garantissent-ils la diversité et la parité en leur sein ?
Le nombre et le type de critères, de moyens de recrutement ou de mesures spécifiques recensés à l’aide
du questionnaire touchant à la sélection des administratrices et des administrateurs représentent les indicateurs des prédispositions des groupes d’assurer une
représentativité effective au sein de leurs structures
décisionnelles.
Le niveau de diversification au sein des structures
décisionnelles des groupes est quant à lui mesuré à
l’aide du nombre d’individus intégré au sein des
structures décisionnelles ayant les caractéristiques
suivantes : aîné, appartenance aux minorités raciales
et ethnoculturelles, besoins spéciaux, jeune et sexe. Le
nombre recensé d’individus constitue un autre indicateur permettant de mesurer les prédispositions des
groupes à assurer la diversité.

Ainsi, le leadership politique et communautaire au
sein d’un groupe où le pouvoir est partagé collectivement sera caractérisé par la participation collective
effective des membres et par une représentation di4.1 Partage du pouvoir
versifiée. Ce type de leadership devrait contribuer à la
Une des caractéristiques de la gouvernance partagée
capacité d’action des groupes.
est sa distribution non hiérarchique du pouvoir entre
les acteurs qui acceptent de travailler ensemble et de Les principaux indicateurs de partage du pouvoir
coordonner leurs actions de façon collective. Qu’en que nous avons utilisé pour caractériser le leadership se
rapportent au nombre et au type de mécanismes déciest-il à l’intérieur des groupes ?
sionnels comme les assemblées générales, les conseils
L’action de partager le pouvoir entre les acteurs exige
d’administration, les conseils exécutifs et autres comique la responsabilité envers le groupe soit partagée de
tés. Nous avons aussi pris en compte le critère de la
façon collective. Ainsi, il faut prévoir des mécanismes
diversité dans chacun des cas. Ainsi, nous avons des
afin de choisir démocratiquement les acteurs commudonnées sur le nombre de francophones, de femmes,
nautaires qui pourvoiront les postes de pouvoir, mais
de membres de minorités raciales et ethnoculturelles,
aussi afin de partager le pouvoir et de l’exercer au sein
de jeunes, d’aînés et retraités et de personnes ayant
du groupe.
des besoins spéciaux au sein de chacun de ces mécaÀ ce chapitre, nous avons choisi de nous concentrer nismes et sur l’existence ou non de mécanismes afin
sur deux questions. Quels sont les mécanismes de de favoriser leur participation aux groupes.
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4.1.1 Assemblée générale

L’assemblée générale est une composante essentielle
d’un groupe communautaire. Elle donne à ce dernier
une forme de légitimité tout comme elle peut être un
lieu de prise de décisions important en ce qui a trait
aux orientations d’un organisme.

La figure 3 montre que ce sont habituellement les
individus qui ont le droit de vote lors de ces assemblées (78,7 %) et parfois les groupes (10,7 %) ou les
groupes et les individus (10,7 %). Ces résultats reflètent assez bien les types de membres au sein des
organismes.

Les données révèlent que tous les organismes ayant Figure 3 Types de membres ayant le droit de vote lors des assemblées
répondu au questionnaire, sauf un, organisent une générales des organismes (%)
assemblée générale ou plus par année. Ceci est obli78,6
gatoire étant donné leur incorporation. Le tableau 10
montre que la fréquence des assemblées est généralement annuelle (85,1 %).
Tableau 10 Fréquence des assemblées générales tenues par les
organismes
Total

%

Bimestrielle

2

3,0

Trimestrielle

2

3,0

3 rencontres par année

1

1,5

Semestrielle

3

4,5

Annuelle

57

85,1

11 à 20

14

18,9

21 à 30

19

25,7

31 à 40

13

17,6

41 à 50

3

4,1

Plus de 50

21

28,4

Total

74

100

10,7
Individus

10,7
Groupes

Groupes et individus

Finalement, plus de la moitié des organismes rapportent
que leurs assemblées générales sont uniqueBisannuelle
1
1,5
ment de nature administrative (54,7 %) alors que près
Variable
1
1,5
des deux tiers des répondants disent aussi utiliser ces
Total
67 100
assemblées pour définir les orientations de l’organisLe tableau 11 montre que le nombre de participants me (65,3 %). En effet, le quart des organismes disent
aux assemblées générales varie beaucoup d’un orga- que leurs assemblées servent les deux objectifs.
nisme à l’autre. La plupart (44,6 %) rapportent qu’ils
ont accueilli de 11 à 30 personnes lors de leur derniè- 4.1.2 Conseil d’administration
re assemblée (en 2007 ou 2008) ; 21,7 % ont accueilli
de 31 à 50 personnes ; 28,4 %, plus de 50 personnes ; Les assemblées générales sont habituellement le lieu
pour élire ou nommer des administratrices et des adet seulement 5,4 %, de 1 à 10 personnes.
ministrateurs. Ceux-ci jouent un rôle important au
sein du groupe, car ils sont investis d’un pouvoir de
Tableau 11 Nombre de participants aux assemblées générales des
décision que leur confie l’assemblée. Règle générale,
organismes
ces personnes forment le conseil d’administration
Total
%
remplissant des fonctions d’évaluation, légale, mo1 à 10
4
5,4
rale, de planification et de représentation.
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Les données permettent de préciser le nombre de
personnes participant à des conseils d’administration,
leur composition, les mécanismes de recrutement et
de sélection des membres ainsi que les mécanismes de
prise de décision.

Composition

à 25 %. Notons toutefois que cinq des organismes
ont un conseil d’administration constitué à plus des
La presque totalité des personnes composant les
trois quarts de personnes appartenant aux minorités
conseils d’administration des organismes ayant réraciales et ethnoculturelles.
pondu au questionnaire est francophone (96,5 %).
Ainsi, 90,8 % des organismes ont un conseil d’admi- Les jeunes âgés de 18 à 25 ans sont généralement
nistration (CA) totalement francophone, mais cer- absents des conseils d’administration des organismes
tains sont composés de 76 % à 99 % de francophones sondés (71,1 %), mais constituent de 1 % à 25 % des
(7,9 %) et un seul de 51 % à 75 % de francophones CA de 23,7 % des organismes. Notons que 4 CA sont
(1,3 %)17.
tout de même composés à plus des trois quarts de
membres âgés de 18 à 25 ans.
Plus des deux tiers (71,1 %) des organismes ont un
conseil d’administration constitué de 6 à 10 membres La majorité (52,7 %) des organismes n’a aucun
et 14,5 % ont de 11 à 15 membres (Tableau 12). En membre âgé de 65 ans et plus au sein de son CA. Le
moyenne, les conseils d’administration sont compo- tiers des CA est composé de 1 % à 25 % de personnes
sés de 10,4 membres dont 5,8 femmes, 1,3 personne âgées et 2 organismes ont un CA constitué de 76 % à
appartenant à une minorité raciale et ethnoculturelle, 99 % de membres âgés de 65 ans et plus.
0,96 jeune de 18 à 25 ans, 1,0 personne âgée de 65
Finalement, les personnes ayant des besoins spéciaux
ans et plus et enfin, 0,5 personne ayant des besoins
sont absentes de 81,3 % des CA des organismes. Un
spéciaux18.
seul CA est composé de 76 % à 99 % de personnes
Tableau 12 Nombre de membres au sein des conseils d’administration ayant des besoins spéciaux.
des organismes
Total

%

1à5

2

2,6

6 à 10

54

71,1

11 à 15

11

14,5

16 à 20

4

5,3

Plus de 20

5

6,6

76

100

Tableau 13 Proportion de personnes appartenant à
des groupes identitaires au sein des conseils d’administration
des organismes
Total

%

   Aucune

1

1,3

   1 % à 25 %

8

10,5

   26 % à 50 %

26

34,2

Le tableau 13 fournit davantage de détails. Ainsi,
dans 34,2 % des organismes ayant répondu au questionnaire, les femmes constituent 26 % à 50 % des
membres des CA et 28,9 % déclarent en comprendre
de 51 % à 75 %. Douze organismes (15,8 %) ont un
CA composé uniquement de femmes.

   51 % à 75 %

22

28,9

   76 % à 99 %

7

9,2

   100 %

12

15,8

   Total

76

100

   Aucune

43

56,6

La majorité (56,6 %) des CA ne comporte aucun
membre appartenant à une minorité raciale et ethnoculturelle (MREF) et 28,9 % en comportent de 1 %

   1 % à 25 %

22

28,9

   26 % à 50 %

6

7,9

   51 % à 75 %

0

0,0

   76 % à 99 %

2

2,6

   100 %

3

3,9

   Total

76

100

Total

Bien que ces organismes aient des conseils d’administration
n’étant pas totalement francophones nous les avons conservés au
sein de notre échantillon parce qu’ils fonctionnent en français et ont
un conseil exécutif entièrement francophone.
18
Pour le calcul des moyennes un organisme ayant un CA de
180 membres a été exclu.
17

Femmes

MREF
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Tableau 13 (suite)
Total

%

   Aucune

54

71,1

   1 % à 25 %

18

23,7

   26 % à 50 %

0

0,0

   51 % à 75 %

0

0,0

   76 % à 99 %

1

1,3

   100 %

3

3,9

   Total

76

100

   Aucune

39

52,7

   1 % à 25 %

25

33,8

   26 % à 50 %

4

5,4

   51 % à 75 %

4

5,4

   76 % à 99 %

2

2,7

   100 %

0

0,0

   Total

74

100

   Aucune

61

81,3

   1 % à 25 %

10

13,3

   26 % à 50 %

0

0,0

   51 % à 75 %

3

4,0

   76 % à 99 %

1

1,3

   100 %

0

   Total

75

Personnes de 18 à 25 ans

Personnes de 65 ans et plus

Personnes ayant des besoins spéciaux

100

Recrutement et sélection

Les organismes utilisent divers moyens pour recruter de nouveaux membres afin de siéger dans leurs
conseils d’administration. Une première catégorie
de moyens est liée à l’entourage immédiat, c’est-àdire que l’on fait appel à des gens connus d’au moins
un membre de l’organisme. Les moyens appartenant
à cette catégorie sont les plus fréquemment cités.
Un premier moyen est l’utilisation des contacts personnels : typiquement, des personnes sont identifiées par les membres du CA ou par les membres
de l’organisme et sont contactées ensuite afin de
vérifier leur intérêt et leur disponibilité. Un second
moyen est l’appel aux membres que l’on invite à se
présenter aux élections lors de l’AGA ou à proposer
quelqu’un.
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Les appels au grand public sont deux fois moins
mentionnés que les moyens internes comme méthode utilisée pour le recrutement de nouveaux membres
pour le CA. Tout de même, un peu plus d’un tiers des
organismes disent faire des appels publics par l’entremise des médias, d’Internet et par l’affichage d’annonces dans les lieux publics.
Dix organismes ont précisé qu’ils avaient un comité de recrutement ou de nomination.
Les critères de sélection les plus souvent mentionnés
pour siéger au conseil d’administration d’un groupe
sont : d’abord, « être membre de l’organisme », viennent ensuite, les réponses suivantes : « démontrer un
intérêt envers les activités du groupe et à s’impliquer
dans le CA », « être francophone ou francophile »,
« apporter au groupe une expertise ou des connaissances pertinentes et recherchées par l’organisme »,
« représenter une région de la province » (pour les organismes provinciaux) et enfin, « être élu ». On note
ainsi qu’aucun critère ne réfère directement à l’âge,
l’appartenance aux minorités raciales et ethnoculturelles, aux besoins spéciaux ou au sexe.
Bien qu’il n’ait aucun critère de sélection, certains organismes (46,1 %) affirment toutefois avoir
mis en place des mesures spécifiques pour favoriser
une représentation diversifiée au sein de leur CA.
Nous constatons, par contre, que la majorité des
répondants n’a pas de telles mesures. Lorsqu’elles
sont présentes, ces mesures visent une plus grande
représentation identitaire (jeune, minorités raciales
et ethnoculturelles, sexe), suivi d’une représentation
régionale et enfin d’une représentation sectorielle.
Peu d’organismes ont précisé la nature des mesures
utilisées.
Parmi celles qui ont été mentionnées, ce sont des
mesures formelles telles que des spécifications dans
les statuts et règlements, des sièges réservés, le recrutement ciblé et la nomination, mais aussi des
mesures informelles telles que les invitations personnelles, les encouragements et le bouche-à-oreille.
Certains organismes ont précisé pour quels groupes
ces mesures étaient utilisées. Ce sont principalement
les femmes, les personnes des minorités raciales et

ethnoculturelles, les personnes ayant des besoins Tableau 14 Proportion dans laquelle la composition
spéciaux, les jeunes et les personnes représentant les du conseil d’administration s’est renouvelée au cours des cinq
dernières années
différentes régions.
Comme le montre la figure 4, le processus de sélection des membres du CA est l’élection dans une majorité de cas (60,5 %). Les groupes font aussi parfois
des nominations (22,4 %). Certains organismes utilisent les deux modes de sélection afin de constituer
leur CA (17,1 %) ; une part des membres est élue et
l’autre est nommée.
Figure 4 Processus de sélection des membres des conseils
d’administration des organismes (%)
60,5
22,4

17,1
Élection

Nomination

Élection et nomination

Total

%

1 % à 25 %

10

20,0

26 % à 50 %

13

26,0

51 % à 75 %

9

18,0

76 % à 99 %

12

24,0

100 %

6

12,0

Total

50

100

Prise de décision

Selon le tableau 15, le vote à main levée est le mode
de prise de décision le plus souvent mentionné par
les organismes (72,4 %), suivi du consensus (38,2 %)
et du vote secret (13,2 %). Ainsi, bien que près de
80 % des conseils d’administration n’utilisent qu’un
mode de prise de décision, certains en utilisent 2 et
même 3. Plus de la moitié (52,6 %) des organismes
utilisent uniquement le vote à main levée, 21,1 % utilisent uniquement le consensus et 13,2 % utilisent un
jumelage du vote à main levée et du consensus.

Les membres ont typiquement un mandat de 2 ans
(60,3 %) et, pour près de la moitié des organismes Tableau 15 Modes de prise de décision lors des réunions
du conseil d’administration
(47,8 %), ils pourront effectuer un nombre illimité
de mandats. D’autre part, 40,3 % des organismes ne
permettent que 2 ou 3 mandats successifs.
Par consensus
Nous avons demandé aux organismes de nous indiquer dans quelle proportion la composition de leur
CA s’était renouvelée dans les 5 dernières années.
Ainsi, le tableau 14 montre que dans 18,0 % des CA,
ce sont 51 % à 75 % des membres qui ont été renouvelés19. Dans 24,0 % des cas, le renouvellement est
de 76 % à 99 % et dans 12,0 % des cas, le renouvellement a été complet. En tout, ce sont donc 54,0 % des
organismes qui rapportent un renouvellement de plus
de la moitié des membres de leur CA au cours des 5
dernières années.

Total

%

29

38,2

Vote à main levée

55

72,4

Vote secret

10

13,2

4.1.3 Conseil exécutif

Le rôle principal du conseil exécutif est d’exécuter
les décisions du conseil d’administration en vue de
l’assister dans ses tâches et de l’aider à performer. Les
membres du conseil exécutif proviennent du conseil
d’administration.
Les données permettent de préciser le nombre de
personnes participant à des conseils exécutifs au sein
des organismes, les mécanismes de sélection des membres et de prise de décision.

Cette question ne se trouvait pas dans le questionnaire lors de la
phase I de la recherche alors seuls les 56 organismes de la seconde
phase y ont répondu.
19
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Composition

Près des trois quarts (73,7 %) des organismes ont
rapporté avoir un conseil exécutif (CE). Le tableau 16
montre que la majorité des CE (60,4 %) sont composés de 4 à 5 membres. La moyenne est en fait de 4,3
membres. Tous les conseils exécutifs (CE) sont entièrement composés de personnes francophones.
Tableau 16 Nombre de membres au sein des conseils exécutifs des
organismes

Tableau 17 Proportion de personnes appartenant à des groupes
identitaires au sein des conseils exécutifs des organismes

Total

%

2à3

15

28,3

4à5

32

60,4

6à7

3

5,7

8 et plus

3

5,7

53

100

Total

Le tableau 17 donne une meilleure idée de la composition des CE en termes de diversité identitaire.
Une grande proportion (41,5 %) des CE comporte
de 26 % à 50 % de femmes et 24,5 % en comporte
entre 51 % et 75 %. Huit organismes ont des conseils
exécutifs formés uniquement de femmes. De ces organismes, 3 sont des groupes de femmes. Les proportions suivent à peu près celles observées dans la composition des CA.
La vaste majorité, soit 80,8 %, des organismes, n’a
aucune personne appartenant aux minorités raciales
et ethnoculturelles dans son CE. Cette proportion
reflète à peu de chose près la faible proportion de personnes appartenant aux minorités raciales et ethnoculturelles au sein des CA. Toutefois, les cinq organismes ayant indiqué avoir un CA constitué à plus des
trois quarts de personnes appartenant aux minorités
raciales et ethnoculturelles ont aussi des CE constitués principalement de personnes appartenant aux
minorités raciales et ethnoculturelles.
L’absence aux CE de jeunes âgés de 18 à 25 ans est
notée chez 90,2 % des organismes tandis qu’en ce qui
a trait aux personnes ayant des besoins spéciaux, elle
est notée chez 85,7 % de ceux-ci. Ces proportions reflètent les observations faites sur la composition des
CA où les jeunes et les personnes ayant des besoins
spéciaux sont quasi absents.
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Les personnes âgées de 65 ans et plus sont un peu
plus présentes au sein des CE. Ainsi, bien qu’elles
soient absentes de 68,6 % des CE elles constituent
tout de même de 1 % à 25 % des membres dans
11,8 % de ceux-ci et 26 % à 50 % dans 13,7 % des
cas. Ces proportions dénotent que les aînés semblent
gagner en présence au CE malgré leur faible présence
observée au CA.

Total

%

   Aucune

2

3,8

   1 % à 25 %

8

15,1

   26 % à 50 %

22

41,5

   51 % à 75 %

13

24,5

   76 % à 99 %

0

0,0

   100 %

8

15,1

   Total

53

100

42

80,8

   1 % à 25 %

2

3,8

   26 % à 50 %

3

5,8

   51 % à 75 %

1

1,9

   76 % à 99 %

0

0,0

   100 %

4

7,7

   Total

52

100

46

90,2

   1 % à 25 %

4

7,8

   26 % à 50 %

0

0,0

   51 % à 75 %

0

0,0

   76 % à 99 %

0

0,0

   100 %

1

2,0

   Total

51

100

35

68,6

   1 % à 25 %

6

11,8

   26 % à 50 %

7

13,7

   51 % à 75 %

1

2,0

   76 % à 99 %

1

2,0

   100 %

1

2,0

   Total

51

100

Femmes

MREF
   Aucune

Personnes de 18 à 25 ans
   Aucune

Personnes de 65 ans et plus
   Aucune

Tableau 17 (suite)
Total

%

42

85,7

   1 % à 25 %

2

6,1

   26 % à 50 %

1

2,0

   51 % à 75 %

1

2,0

   76 % à 99 %

0

0,0

   100 %

2

4,1

   Total

48

100

Personnes ayant des besoins spéciaux
   Aucune

qu’un seul mode de prise de décision (74,0 %), mais
près du quart (22,0 %) procède à la prise de décision
par une combinaison du consensus et du vote à main
levée.
4.1.4 Autres comités

Un groupe, par l’entremise de son conseil d’administration, est libre de créer tout autre comité
afin de collaborer au travail réalisé dans sa structure
décisionnelle.

Les données permettent de préciser le nombre de
personnes participant à ces autres comités au sein des
La figure 5 illustre que les membres des conseils organismes et leurs mandats, les mécanismes de reexécutifs sont habituellement élus (67,9 %). Ils sont crutement des membres et de prise de décision.
nommés dans 17,0 % des cas et 4 organismes (7,5 %)
disent utiliser ces deux moyens de sélection. D’autres Composition et mandat
précisent aussi que le CE est constitué du président, du vice-président, du secrétaire et du trésorier, Un total de 45 organismes rapporte avoir au moins
20
ceux-ci étant choisis parmi les membres du conseil un autre comité dans leur structure décisionnelle .
La majorité (51,5 %) des autres comités cités sont des
d’administration.
comités de projet, c’est-à-dire, en charge de projets
Toutefois, plus des trois quarts des organismes récurrents de l’organisme : des comités responsables
(77,4 %) n’ont pas de mesures spécifiques en place de l’organisation de festivals, de congrès ou d’activités
pour assurer une représentation diversifiée au sein de communautaires.
leur conseil exécutif.
L’autre catégorie de comités identifiée est celle des
comités de fonctionnement, c’est-à-dire, des comités
Figure 5 Modes de sélection des membres des comités exécutifs des
permanents veillant au bon fonctionnement de l’ororganismes (%)
ganisme : comité du personnel ou des ressources hu67,9
maines, comité des finances et comité des communications ou marketing. Enfin, la troisième catégorie de
comités est celle des comités ad hoc, c’est-à-dire, ceux
7,5
qui sont mis sur pied pour la réalisation d’un projet et
qui sont dissouts une fois le mandat terminé. Ce sont,
par exemple, un comité des statuts et règlements, un
17,0
comité pour les rénovations, etc.
Sélection

7,5

Selon le tableau 18, ces autres comités sont, en général, composés de 2 à 4 membres (45,7 %) et de 5
à 7 membres (22,9 %), mais certains en comptent
Prise de décision
jusqu’à 25, 75 et même 80. Ces personnes ne sont
Le consensus est le mode de prise de décision le pas uniquement des membres des CA, car, comme
plus souvent utilisé au sein du conseil exécutif, cité
par 64,0 % des organismes. Il est suivi de près par le 20 Si 45 organismes ont dit avoir un autre comité mais seulement 35
vote à main levée avec 60,0 %. Le vote secret n’est que ont répondu aux questions de cette section. Ainsi, dix organismes
qui disent avoir un autre comité n’ont pas répondu aux questions
marginal. Ici encore, les organismes n’utilisent souvent portant sur ce comité.
Élection

Élection et nomination

Nomination

Autre
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nous le verrons plus loin, elles peuvent aussi être
recrutées à l’extérieur des organismes. Finalement,
les membres de ces comités sont francophones dans
94,3 % des cas. Les femmes constituent plus de la
moitié des membres de ces comités dans 47,1 % des
cas et de 26 % à 50 % des membres dans 38,2 % des
cas.

Total

%

2à4

16

45,7

5à7

8

22,9

8 à 10

5

14,3

Plus de 10

6

17,1

35

100

Les personnes appartenant à une minorité raciale et
ethnoculturelle sont souvent absentes de ces comités
(68,6 %) et constituent de 1 % à 25 % pour 20,0 %
de ceux-ci. C’est aussi le cas des jeunes âgés de 18 à
25 ans qui sont absents de 77,1 % de ces comités et
constituent de 1 % à 25 % des membres de 22,9 % de
ceux-ci.
Les comités semblent comporter un peu plus de personnes âgées de 65 ans et plus puisque dans 20,0 %
des cas elles représentent de 26 % à 50 % des membres, même si elles en sont absentes dans 60,0 % des
cas. Enfin, les personnes ayant des besoins spéciaux
sont pratiquement absentes de tous les autres comités
nommés par les organismes (82,9 %).
Sélection

La grande majorité (72,7 %) des organismes n’ont
pas de mesures spécifiques pour assurer une représentation diversifiée au sein de cet autre comité.
Prise de décision

Tableau 18 Nombre de membres au sein des autres comités

Total

d’administration, d’autres précisent que les membres de cet autre comité sont recrutés à l’extérieur de
l’organisme.

Le consensus est le mode de décision le plus souvent utilisé lors des réunions de ces comités (58,8 %).
Vient ensuite le vote à main levée (32,4 %) et enfin
une combinaison des deux (8,8 %).
4.1.5 Constats et enjeux

Les données permettent de faire des constats sur la
question du partage du pouvoir au sein des groupes
ayant répondu au questionnaire.
Le leadership communautaire et politique au sein
de ces groupes est caractérisé par un partage structurel
conventionnel du pouvoir. Les données montrent que
les groupes intègrent les mécanismes traditionnels de
décision et de reddition de compte que sont les AGA
et les CA. Cette caractéristique peut être mise en relation avec l’homogénéité notée chez les groupes quant
à leur statut légal. La presque totalité des groupes
étant incorporés, leur structure décisionnelle reflète
sans doute en partie leurs obligations légales.
Nous constatons qu’il y a peu de participation aux
assemblées générales des groupes.

Les CA ressortent comme la porte d’entrée princiLes critères de sélection des membres des autres co- pale de la structure décisionnelle interne des groupes ;
mités les plus fréquemment cités par les organismes sa composition influençant directement la composisont l’intérêt de ces personnes à participer aux acti- tion du CE et en partie des autres comités.
vités du comité et l’expérience ou les connaissances Les données permettent de soulever trois enjeux
que celles-ci peuvent y apporter. Il est à noter que de gouvernance. Dans un premier temps, les CA des
l’expérience et les connaissances peuvent se situer au groupes bénéficient d’une relative stabilité en reponiveau d’aspects techniques tels que la comptabilité, sant sur des mandats de représentation de deux ans
mais aussi au niveau du « terrain » quand on invite des renouvelables de deux à trois fois. À défaut de critères,
personnes de la communauté et des personnes visées de moyens ou de mesures formelles, leur constitution
par les activités du comité.
laisse beaucoup de place aux initiatives individuelles
Ainsi, alors que pour certains organismes les mem- des personnes en place. Or, un profil type des admibres de ce comité doivent faire partie du conseil nistrateurs des groupes ressort des données : femme
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ou homme francophone, blanc, âgé de 25 à 65 ans
et n’ayant pas de besoins spéciaux. Un processus de
recrutement et de sélection basé principalement sur
les contacts personnels encourage-t-il un leadership
communautaire démocratique et partagé, ou peut-il
avoir tendance à reproduire des caractéristiques similaires aux personnes en place ?
Dans un deuxième temps, les données révèlent que
les compositions des CA des groupes comportent en
moyenne des écarts importants entre les individus
présentant des caractéristiques précises (âge, appartenance aux minorités raciales et ethnoculturelles, besoins spéciaux, sexe) : 56 % pour les femmes, 13 %
pour les minorités raciales et ethnoculturelles21, 10 %
pour les aînés, 9 % pour les jeunes et 5 % pour les personnes ayant des besoins spéciaux. Les femmes sont
ainsi présentes dans le leadership des groupes. Cette
présence est faible dans le cas des personnes appartenant aux minorités raciales ou ethnoculturelles et
quasi absente pour les jeunes ou les personnes ayant
des besoins spéciaux. Il est à noter que même si les
personnes de 65 ans et plus sont plus ou moins présentes dans les CA, leur participation est nettement
plus concentrée dans les CE.

font apparaître une logique « clientéliste » auprès des
individus présentant des caractéristiques précises à
laquelle ne s’ajoute aucune logique d’intégration et
de participation de ceux-ci à leur gouvernance. Ainsi,
l’absence d’une portion de la population francophone
au sein des instances décisionnelles des groupes dénote une certaine faiblesse sur le plan du leadership.
Combinées à ce qui semble être une sous utilisation
des AGA comme lieu de participation effective des
membres et des pratiques de recrutement entre semblables, ces dimensions de la gouvernance interne des
groupes pourraient affecter leur capacité d’action et
constituer une limite à leur autonomie.

4.2

Partage des connaissances

Le partage des connaissances est une autre composante de la gouvernance partagée. Elle correspond au
besoin de mettre en commun et d’utiliser les expertises, les expériences et les savoirs des acteurs autour de
la table afin de les mettre au service de la mission du
groupe. Ainsi, le partage des connaissances a une finalité collective notamment celle d’accroître la capacité
d’action autonome des individus et du groupe. Qu’en
est-il dans les groupes ayant répondu au questionnaire ?
Comment favorisent-ils le développement de la capaL’absence de mesures explicites favorisant l’intégracité d’action des individus et du groupe à ce chapitre ?
tion de la diversité ou de la parité au sein de leurs
structures décisionnelles (CA, CE et autres comités) Nous avons cherché à typer les activités de partage
témoigne du peu de motivation réelle manifestée de connaissances dans cinq grandes catégories : forpar les groupes en ce qui a trait à ces aspects de leur mation ; documentation des réalisations ; diffusion de
gouvernance. Les motivations des individus eux-mê- l’information ; rencontres organisées ; rencontres frémes ou le hasard paraissent jouer une grande place quentées. Le nombre et le type de pratiques ainsi que
dans l’obtention des résultats de représentation des d’outils recensés à l’aide du questionnaire représengroupes.
tent les indicateurs des prédispositions des groupes
à assurer un partage des connaissances. Les données
Dans un troisième temps, les données obtenues
recueillies serviront à amorcer une première réflexion
en matière de partage du pouvoir lorsque mises en
sur la portée des différents outils ou pratiques de parparallèle avec celles révélant que les groupes mènent
tage des connaissances d’un point de vue d’habilitades activités afin de desservir des clientèles spécifiques
tion individuelle et collective.
Bien que cette proportion moyenne reflète la proportion de francophones en Ontario appartenant à un groupe de minorité visible,
soit 10,0 % (Gouvernement de l’Ontario, Francophones en Ontario,
consulté le 2 mars 2010, [http://www.ontario.ca/fr/communities/
francophones/profile/index.htm]), le mode et la médiane sont plutôt égales à 0 % reflétant davantage la situation observée dans les
organismes.
21

4.2.1 Formations

La majorité (61,4 %) des groupes ayant répondu au
questionnaire déclare offrir des formations aux membres de leur CA. Ces formations sont proposées de
façon périodique, mais selon une fréquence variant
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grandement d’un organisme à l’autre. Ainsi, le tableau 19 montre qu’un peu plus du tiers (37,5 %) des
organismes offrent des formations annuelles, suivi de
10,0 % qui organisent des formations semestrielles,
7,5 % des formations bisannuelles et 7,5 % des formations mensuelles.

moyen afin de documenter leurs réalisations. Toutefois, plus de la moitié (63,4 %) en utilise de 2 à 4.
Ceux qui sont le plus souvent mentionnés, comme
le montre le tableau 20, sont la préparation des rapports annuels (83,1 %) suivi de la constitution d’archives (60,6 %) de la rédaction d’un historique écrit
(57,7 %) et du recueil de bonnes pratiques (23,9 %).

Par contre, un autre tiers (32,5 %) des organismes
n’offrent des formations qu’une seule fois ou de façon Tableau 20 Outils utilisés par les organismes afin de documenter leurs
occasionnelle selon le besoin. Elles portent le plus sou- réalisations
vent sur la gestion interne des groupes soit la question
Total
%
des rôles et des responsabilités des administratrices et
Historique
écrit
41
57,7
des administrateurs au sein d’un CA et des membres.
43 60,6
Des formations sur la gestion axée sur les résultats et Archives
Rapports annuels
59 83,1
la planification stratégique sont aussi proposées.
Tableau 19 Fréquence des formations offertes
Total

%

Mensuelles

3

7,5

Trimestrielles

1

2,5

Aux 4 mois

1

2,5

Semestrielles

4

10,0

15

37,5

Bisannuelles

3

7,5

Occasionnelles

4

10,0

Selon le besoin

6

15,0

Une seule fois

3

7,5

40

100

Annuelles

Total

Recueil de bonnes pratiques

17

23,9

Autres

21

29,6

Certains organismes ont précisé utiliser d’autres
moyens : rapports d’activités, rapports aux bailleurs de
fonds et rapports de recherche. D’autres documentent
leurs réalisations grâce à la préparation et la diffusion
d’un bulletin aux membres ou à la communauté.
4.2.3 Diffusion de l’information

Les organismes utilisent aussi plusieurs moyens afin
de diffuser l’information au sein de leur organisme.
Ce sont les procès-verbaux, les annonces, les bulletins
électroniques et les bulletins Internet. Les données
montrent que 70,5 % des organismes utilisent de 2
à 4 modes de diffusion de l’information. Le tableau
21 illustre que les plus souvent sélectionnés sont les
procès-verbaux (85,9 %), les annonces (53,5 %), les
bulletins électroniques (49,3 %) et les bulletins Internet (45,1 %).

Les formations portent aussi sur des techniques de
gestion, en particulier les questions de comptabilité
et d’informatique. Viennent ensuite les formations
portant sur des thématiques plus spécifiquement liées
au mandat et aux activités de l’organisme. Enfin,
quelques organismes mentionnent des formations sur
les campagnes de financement, la problématique du
Tableau 21 Modes de diffusion de l’information utilisés
français en Ontario et les bonnes pratiques.
par les organismes

4.2.2 Documentation des réalisations

Les organismes utilisent plusieurs moyens afin de
documenter leurs réalisations : la préparation des rapports annuels, l’organisation de leurs archives, la rédaction d’un historique et la constitution de recueils
de bonnes pratiques. Les données montrent que plus
du quart (26,8 %) des organismes n’utilisent qu’un
28 | La gouvernance communautaire en Ontario français

Total

%

Bulletin Internet

32

45,1

Bulletin électronique

35

49,3

Procès verbaux

61

85,9

Revue

11

15,5

Annonces

38

53,5

Autres

26

36,6

D’autres moyens de communication, externes ceux-ci, Tableau 23 Types de rencontres fréquentées par les membres et le
ont été mentionnés par les organismes, soit le bulletin personnel des organismes
sur papier, les médias et le site Internet de l’organisme.
4.2.4 Rencontres organisées

Les données révèlent que les types de rencontres les
plus souvent organisées par les organismes ayant répondu au questionnaire sont les réunions (94,1 %) et
les formations (60,3 %), suivis des retraites (27,9 %),
des colloques (26,5 %) et des congrès (22,1 %) (Tableau 22). Les groupes organisent aussi parfois des
activités sociales et de divertissement, telles que des
vins et fromages, des vernissages, des festivals, des
spectacles et des foires. Viennent ensuite des activités « professionnelles » telles que des conférences, des
ateliers, des consultations, des tables de concertation
et de mobilisations communautaires. La majorité
(55,9 %) des organismes organisent de 2 à 3 types de
rencontres par année.
Tableau 22 Types de rencontres organisées par les organismes
Total

%

Colloques

18

26,5

Congrès

15

22,1

Réunions

64

94,1

Retraites

19

27,9

Formations

41

60,3

Autres

18

26,5

4.2.5 Fréquentations des rencontres

Les données montrent aussi que les réunions
(92,9 %) et les formations (65,7 %) sont les types de
rencontres les plus souvent fréquentées par les membres et le personnel des organismes suivies des colloques (60,0 %), des congrès (52,9 %) et des retraites
(22,9 %) (Tableau 23). Certains organismes ont précisé fréquenter d’autres types de rencontres à l’exception des activités de type social telles que des activités de loisirs, des soirées des membres, des festivals,
des foires et des vernissages. Enfin, d’autres activités
« professionnelles » comme des conférences, des tables
de concertation et de travail ainsi que la participation
à des comités sont fréquentées par les membres et le
personnel des organismes.

Total

%

Colloques

42

60,0

Congrès

37

52,9

Réunions

65

92,9

Retraites

16

22,9

Formations

46

65,7

Autres

15

21,4

Les membres et le personnel d’une grande part des
organismes (42,8 %) fréquentent de 3 à 4 types de
rencontres annuellement. Pour un autre tiers des organismes (32,8 %), c’est 1 ou 2 types de rencontres
qui sont fréquentées.
4.2.6 Constats et enjeux

Les données portant sur le partage des connaissances montrent une variété de pratiques et d’outils dans
chacune des cinq catégories proposées. À ces pratiques et outils servant à identifier des activités de partage des connaissances, s’ajoutent les planifications
stratégiques dont se sont dotés les groupes. Celles-ci,
en permettant d’identifier les résultats à court, moyen
et long termes des groupes, constituent des moyens
pouvant contribuer à une plus grande autonomie
d’action.
Dans l’ensemble, les groupes ayant répondu au
questionnaire semblent engagés dans un processus de
partage de connaissances. Les pratiques et les outils
utilisés pour favoriser l’habilitation individuelle et
collective paraissent toutefois relativement conventionnels. Les résultats obtenus donnent l’impression
que les mécanismes de partage de connaissances en
place ne sont pas suffisants pour accroître la capacité
d’action individuelle et collective.
De façon plus précise, les données obtenues permettent de soulever trois enjeux de gouvernance.
Dans un premier temps, les données révèlent que
les groupes favorisent des formations donnant lieu
au développement d’une expertise « organisationnelle », ou autrement dit, un savoir-faire technique lié
aux tâches courantes (gestion interne, planification,
etc.). On note que les formations ne semblent pas
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servir à partager des connaissances acquises au sein connaissances et des expertises au sein de leur foncdu groupe en tant que tel. En cette matière, les grou- tionnement ou encore parce qu’ils n’ont pas les respes paraissent privilégier une mémoire statique basée sources en temps et en argent ?
principalement sur des rapports ou des archives.
En plus des plans stratégiques qui contiennent des
renseignements importants sur les groupes, la transmission des connaissances aux membres — incluant
l’évaluation des progrès accomplis — semble se faire
principalement par le moyen des rapports annuels et
des procès-verbaux. Le faible taux d’élaboration de recueil de bonnes pratiques semble indiquer un niveau
de préoccupation moindre chez les groupes quant au
transfert d’un savoir-faire original développé à l’interne (connaissance, expérience et expertise). Le faible taux d’outils de transferts de connaissances au
sein des groupes mis en parallèle avec les pratiques
de recrutement des membres dans les CA peut aussi
constituer une limite à la capacité d’action et d’intégration de la diversité.
Dans un troisième temps, les données n’offrent
aucune indication sur les raisons motivant la fréquentation d’activités par les groupes. Il est ainsi impossible
de dire si les plus hauts taux enregistrés du côté de la
fréquentation des colloques et des congrès sont l’effet
de collaboration, d’activités de partage à l’externe ou
de volonté de ressourcement. Par contre, le faible taux
enregistré en matière d’organisation de colloques et
de congrès peut inciter à penser que les groupes visent
soit davantage un ressourcement que la collaboration
ou le partage à l’externe en fréquentant ces activités
ou qu’ils n’ont pas les moyens d’en organiser.
Les données révèlent que les gens passent beaucoup
de temps en réunion et en formation.
Ces données mises en parallèle avec celles statuant
à l’effet que les groupes sont en majorité affiliés à
d’autres regroupements peuvent jeter un certain éclairage sur les hauts taux de fréquentation et d’organisation de réunions. Les faibles taux de fréquentation
et d’organisation de retraites laissent penser que les
groupes consacrent peu de temps à d’autres aspects
que celui de la gestion. Est-ce parce que les groupes
n’ont pas les structures qui leur permettraient d’intégrer davantage des mécanismes de transmission des
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4.3

Partage des ressources

Le partage des ressources est le dernier des ingrédients nécessaires à une gouvernance partagée. Il a
pour objectif de contribuer au dynamisme du groupe
notamment grâce à la constitution d’une mémoire
collective et l’établissement de relations durables entre les acteurs afin de leur permettre de produire des
résultats également durables.
Qu’en est-il au sein des groupes ayant répondu au
questionnaire au chapitre du partage des ressources ?
Nous avons cherché à mieux connaître les mécanismes
établis par les groupes afin de partager les ressources,
et ce, sur les plans budgétaires et organisationnels. Les
indicateurs retenus réfèrent à un financement adéquat
et continu des activités ainsi qu’à l’existence d’un secrétariat, c’est-à-dire d’un mécanisme stable assorti
des ressources financière et humaine nécessaires pour
offrir des appuis au développement et à la réalisation
des activités.
Le nombre, le type et la disponibilité continue des
ressources humaines au sein de l’organisme (bénévole,
personnel) représentent les indicateurs retenus pour
mieux comprendre les capacités des groupes d’assurer
un partage des ressources. L’importance des ressources
financières attribuées au fonctionnement de base, aux
activités récurrentes ou aux projets ponctuels représente également les indicateurs retenus pour mieux
comprendre les capacités des groupes d’assurer un
partage des ressources. Tous ces indicateurs ont été
couplés aux préoccupations déjà relevées dans cette
étude pour les questions de parité et d’intégration de
la diversité. Le niveau de représentation et de diversification au sein du personnel des groupes est quant
à lui mesuré à l’aide du nombre d’individus ayant les
caractéristiques suivantes : aîné, appartenance à une
minorité raciale et ethnoculturelle, besoins spéciaux,
jeune et sexe.

4.3.1 Direction générale et personnel

Tableau 25 Depuis combien d’années est-elle en fonction ?

La direction générale et le personnel représentent
des éléments importants dans le domaine de la gouvernance. La ou le directeur général joue un rôle clé
dans la gestion des rapports entre les individus et
membres au sein d’un groupe notamment à la création de relations durables entre eux et à l’obtention de
résultats probants.
Les données permettent de préciser si les groupes
ayant répondu au questionnaire ont un secrétariat
comprenant une direction générale et du personnel. Nous pouvons aussi préciser la diversité des
membres au sein des directions, la durée des personnes dans les postes de direction et les processus
d’évaluation.
Direction générale

La plupart des organismes ont au moins une personne dans un poste permanent (85,9 %). Il s’agit habituellement d’une direction générale (80,3 %), mais
parfois d’une adjointe administrative, d’un coordonnateur ou coordonnatrice ou d’une agente de développement. Pour deux organismes, la permanence est
assurée par des personnes bénévoles.
Selon les tableaux 24 et 25, la personne en poste
travaille généralement à temps plein (77,0 %) et est
en fonction depuis 1 à 5 ans (46,4 %) ou depuis 6 à
10 ans (23,2 %). Elle est habituellement une femme
(70,0 %), âgée de 26 à 64 ans (92,4 %). Très peu
sont de minorité raciale et ethnoculturelle (8,8 %)
ou sont des personnes ayant des besoins spéciaux
(7,5 %).

Total

%

6

10,7

1 à 5 ans

26

46,4

6 à 10 ans

13

23,2

11 à 15 ans

7

12,5

16 à 20 ans

1

1,8

21 à 25 ans

1

1,8

26 à 30 ans

2

3,6

56

100

Moins de 1 an

Total

Pour beaucoup d’organismes (56,0 %), la dernière
personne à la direction générale ou la coordination
a occupé ce poste de 1 à 5 ans. On observe le même
phénomène chez 42,1 % des organismes si on remonte à l’avant-dernière personne en poste.
L’évaluation de la personne assurant la direction ou
la coordination de l’organisme se fait habituellement
selon le rendement et de façon annuelle même si
certains organismes parlent d’une évaluation trimestrielle, mensuelle ou continue. Elle est faite typiquement par le conseil d’administration par le moyen
d’un comité d’évaluation ou des ressources humaines.
Trois organismes impliquent le personnel dans le processus. Certains précisent utiliser un questionnaire
d’évaluation.
Personnel

Plus du quart des organismes ayant participé à
cette recherche n’ont pas de personnel à leur emploi
(28,9 %). Les 54 autres organismes emploient au
total 777 personnes. Ainsi, bien que les organismes
employeurs aient un personnel composé de 1 à 5 employés dans 63,0 % des cas, 14,8 % ont de 6 à 10 emTableau 24 Type d’emploi de la personne dans un poste permanent au ployés et trois ont un personnel de 95 personnes et
sein des organismes
plus (Tableau 26).
Total

%

Temps plein

47

77,0

Temps partiel

14

23,0

Total

61

100
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Tableau 26 Nombre de membres au sein du personnel
1à5

Total

%

34

63,0

Tableau 27 Proportion de personnes appartenant à des groupes
identitaires au sein du personnel des organismes
Total

%

Femmes

6 à 10

8

14,8

11 à 15

0

0,0

   Aucune

4

7,4

16 à 20

3

5,6

   1 % à 25 %

0

0,0

21 à 25

2

3,7

   26 % à 50 %

4

7,4

31 à 35

1

1,9

   51 % à 75 %

9

16,7

41 à 45

2

3,7

   76 % à 99 %

5

9,3

61 à 65

1

1,9

   100 %

32

59,3

95 et plus

3

5,6

   Total

54

100

100

MREF
   Aucune

35

64,8

   1 % à 25 %

12

22,2

   26 % à 50 %

2

3,7

   51 % à 75 %

1

1,9

   76 % à 99 %

0

0,0

   100 %

4

7,4

   Total

54

100
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61,1

   1 % à 25 %

6

11,1

   26 % à 50 %

8

14,8

   51 % à 75 %

3

5,6

   76 % à 99 %

1

1,9

   100 %

3

5,6

   Total

54

100

45

83,3

   1 % à 25 %

6

11,1

   26 % à 50 %

3

5,6

   51 % à 75 %

0

0,0

   76 % à 99 %

0

0,0

   100 %

0

0,0

   Total

54

100

36

92,3

   1 % à 25 %

3

7,7

   26 % à 50 %

0

0,0

   51 % à 75 %

0

0,0

   76 % à 99 %

0

0,0

   100 %

0

0,0

   Total

39

100

Total

54

Une proportion importante (41,5 %) des organismes a uniquement du personnel travaillant à temps
plein, 26,4 % des organismes ont uniquement du
personnel travaillant à temps partiel et 32,1 % ont et
du personnel travaillant à temps plein et du personnel
travaillant à temps partiel. Ainsi, 48,8 % des personnes employées par les organismes travaillent à temps
plein et 51,2 % travaillent à temps partiel.
Le tableau 27 présente un profil de la diversité au sein
des membres du personnel. Les femmes constituent la
totalité des employés pour plus de la moitié des organismes (59,3 %). Elles représentent entre 51 % et 99 %
des employés pour un autre 26,0 % des organismes.
Les personnes appartenant à une minorité raciale et
ethnoculturelle sont présentes dans plus du tiers des
organismes (35,2 %). Elles représentent de 1 % à 25 %
des membres du personnel pour 22,2 % des organismes et la totalité des employés pour 7,4 % d’entre eux.
Les personnes âgées de 18 à 25 ans sont un peu plus
présentes. Elles sont des employées dans 38,9 % des
organismes. Elles y représentent de 1 % à 25 % des
employés dans 11,1 % des cas, de 26 % à 50 % dans
14,8 % des cas et la totalité des employés dans 5,6 %
des organismes.
Les personnes âgées de 65 ans et plus ou ayant des
besoins spéciaux sont quant à elles bien absentes du
personnel des organismes. En effet, 83,3 % des organismes ne comportent aucune personne âgée au sein
de leur personnel et ce taux monte à 92,3 % des organismes pour les personnes ayant des besoins spéciaux.
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Personnes de 18 à 25 ans
   Aucune

Personnes de 65 ans et plus
   Aucune

Personnes ayant des besoins spéciaux
   Aucune

4.3.2 Ressources humaines

Les tableaux 28 et 29 montrent que 65,3 % des organismes ayant répondu au questionnaire éprouvent
des problèmes de recrutement de ressources humaines
tant pour siéger aux CA (67,5 %) que pour travailler
comme membre du personnel (57,5 %).

Selon les répondants, le facteur principal expliquant ces difficultés22 est les conditions de travail
du personnel, soit l’existence de salaires insuffisants,
l’absence d’avantages sociaux et la surcharge de travail. Un autre facteur souligné par les organismes est
le manque de financement qu’ils reçoivent ou son
instabilité. Enfin, certains expliquent que l’expérience acquise au sein d’un groupe permet aux employés et employées d’utiliser ce dernier comme un
tremplin en vue d’un meilleur poste.

Par contre, les groupes ont moins de difficultés
liées au roulement des ressources humaines et à leur
maintien en poste. Environ un tiers (37,9 %) des
organismes ont des soucis de roulement et 34,4 %
de maintien des ressources humaines. Ces difficul- 4.3.3 Ressources financières
tés se situent surtout au niveau du personnel et non
Il existe trois types de financement dont les groupes
pas tant au niveau du CA. Ils sont 88,0 % à déclarer
ayant répondu au questionnaire peuvent bénéficier.
avoir des difficultés de roulement de personnel et
Ce sont les ressources servant au fonctionnement de
80,0 % à avoir du mal à retenir leurs employés et
base, celles permettant de réaliser des activités récuremployées.
rentes et le financement de projets ponctuels23.
Tableau 28 Difficultés au niveau des ressources humaines
Total

%

   Non

25

34,7

   Oui

47

65,3

   Total

72

100

   Non

41

62,1

   Oui

25

37,9

   Total

66

100

   Non

42

65,6

   Oui

22

34,4

   Total

64

100

Difficultés de recrutement

Problèmes de roulement

Difficultés à retenir

Tableau 29 Structures au sein desquelles les organismes font face à
des difficultés de recrutement, de roulement et de maintien
des ressources humaines
Recrutement
Total
Conseil d'administration
Conseil exécutif
Personnel

Roulement

% Total

Maintien

% Total

%

27

67,5

8

32,0

7

35,0

8

20,0

2

8,0

3

15,0

23

57,5

22

88,0

16

80,0

Le tableau 30 révèle qu’une bonne proportion des
groupes (40,4 %) consacre de 1 % à 25 % de leur financement à leur fonctionnement de base suivi de près
d’un quart (23,1 %) qui lui attribue de 26 % à 50 %
de leur budget et de 17,3 % qui contribuent de 51 %
à 99 % de leur budget à leur fonctionnement de base.
Un organisme sur dix (11,5 %) ne consacre aucune
Les facteurs explicatifs mentionnés par les organismes sont les
mêmes pour le roulement et les difficultés de maintien des ressources humaines.
23
Un financement de base sert à payer les employés d’un groupe
et son fonctionnement au quotidien ou ce que Patrimoine canadienne appelle les « activités opérationnelles courantes (Patrimoine
canadien, Guide des programmes d’appui de Patrimoine canadien. Arts
et culture, Ottawa, ministère du Patrimoine canadien, 2004). » Selon
Patrimoine canadien, un tel financement est « consenti aux organismes pour réaliser des activités de nature régulière et continue cadrant avec les objectifs de l’Accord de collaboration (s’il y a lieu), les
priorités communautaires et les critères de financement. Il s’agit en
fait des activités annuelles et des coûts d’opération des organismes
(Patrimoine canadien, Guide du demandeur 2007-2008. Programme
22

Développement des communautés de langue officielle — Volet Vie
communautaire, Ottawa, ministère du Patrimoine canadien, 2007,
p. 2). » Le financement ponctuel, comme l’explique Patrimoine
canadien est offert « aux organismes pour réaliser des activités de
nature ponctuelle cadrant avec les objectifs de l’Accord de collaboration (s’il y a lieu), les priorités communautaires et les critères de
financement mais ne faisant pas partie de la programmation régulière des organismes. Il s’agit d’activités ponctuelles ayant un début
et une fin et dont la mise en œuvre ne doit pas nécessiter de financement continu (Ibid., p. 2) ».
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part de son financement au fonctionnement de base suffisantes. Il place les organismes devant l’obligation
comparativement à 7,7 % qui y affectent 100 %.
de constamment rédiger des demandes de subvention
afin de trouver le financement nécessaire pour de lui
En ce qui a trait aux activités récurrentes, 24,5 %
permettre de fonctionner.
des organismes y consacrent de 26 % à 50 % de leur
financement, 18,9 % de 1 % à 25 %, 17,0 % de 51 % 4.3.4 Constats et enjeux
à 75 % et 17,0 % de 76 % à 99 %. Une proportion
non négligeable (18,9 %) ne consacre aucune part de Les données sur le partage des ressources au sein
des groupes ayant répondu au questionnaire viennent
son financement aux activités récurrentes.
compléter notre profil de leur gouvernance interne.
De plus, 41,5 % des groupes consacrent de 1 % à
25 % de leur financement à des projets ponctuels et Les données montrent une certaine uniformité de
0 % dans 28,3 % des cas. Il faut noter que cinq orga- situation entre les différents groupes ayant répondu
nismes rapportent consacrer plus des trois quarts de au questionnaire. Dans l’ensemble, ils sont dotés
d’un secrétariat, c’est-à-dire d’un mécanisme stable
leur financement à des projets ponctuels.
assorti de ressources financière et humaine pour offrir
des appuis au développement et à la réalisation des
Tableau 30 Répartition du financement pour le fonctionnement
de base, les activités récurrentes et les projets ponctuels
activités.
Les secrétariats des groupes présentent une certaine
stabilité due à une durée en poste des directions géTotal
% Total
% Total
%
nérales s’échelonnant de 1 à 10 ans et d’un personnel
0%
6
11,5
10
18,9
15
28,3
composé de 1 à 5 membres. Les raisons invoquées
1 % à 25 %
21
40,4
10
18,9
22
41,5
quant aux problèmes de roulement des ressources
26 % à 50 %
12
23,1
13
24,5
4
7,5
humaines telles les conditions et la surcharge de tra51 % à 75 %
6
11,5
9
17,0
7
13,2
vail semblent aussi indiquer que les groupes ont des
76 % à 99 %
3
5,8
9
17,0
2
3,8
difficultés en matière de partage des ressources. On
100 %
4
7,7
2
3,8
3
5,7
note que l’expertise humaine tend à ne pas demeurer
Total
52
100
53
100
53
100
à long terme au sein des groupes ; ces derniers offrant
Finalement, près de la moitié (48,3 %) des orga- plutôt un tremplin pour l’accès à de meilleurs postes.
nismes affecte une proportion de leur financement à Les données révèlent que les femmes constituent
la réalisation de projets d’intégration de la diversité. une main-d’œuvre importante au sein des groupes.
Par contre, nous n’avons pas de renseignements ser- Un profil type des directions des groupes ressort des
vant à préciser la nature de ces projets. Les groupes données : femme, blanche, d’âge moyen et n’ayant
visés par ceux-ci sont principalement les personnes pas de besoins spéciaux. Le personnel comprend une
appartenant à une minorité raciale et ethnoculturelle certaine diversité notamment du côté des jeunes et
(69,0 %) et les femmes (62,1 %).
des personnes appartenant aux minorités raciales et
Il semble donc que les organismes consacrent da- ethnoculturelles.
Fonctionnement
de base

Activités
récurrentes

Projets
ponctuels

vantage de leur financement aux activités récurrentes. Par contre, le trois quart des organismes (77,4 %)
considère que le financement obtenu n’est pas adéquat pour l’atteinte de résultats durables. Certains
précisent que le financement reçu ne couvre pas assez le fonctionnement de base ou les activités récurrentes. Il ne permet pas d’offrir des salaires adéquats
à leur personnel et d’avoir des ressources humaines
34 | La gouvernance communautaire en Ontario français

Les données permettent de soulever deux enjeux
importants pour le développement du dynamisme
des groupes.
Dans un premier temps, les données montrent que
les organismes ont besoin de plus de personnel et de
bénévoles. La difficulté à recruter des bénévoles et
du personnel pose un enjeu important pour la mise

en place d’un secrétariat en mesure de contribuer de
façon significative à la continuité des groupes et au
développement d’une mémoire collective. La possibilité d’activités favorables au développement de la
capacité d’action des groupes est hypothéquée par
l’absence de bénévoles et de personnel.
Dans un deuxième temps, si la question de la redistribution des ressources financières permet aussi de
voir où va le financement, nous constatons que les
groupes consacrent surtout leur financement à des activités récurrentes. Est-ce que l’absence de ressources
hypothèque la capacité des groupes à développer des
relations durables entre leurs membres et d’obtenir
des résultats durables également ?
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5 Conclusion
Le portrait de la gouvernance interne des groupes
communautaires dressé dans ce rapport permet de
voir le milieu associatif francophone de l’Ontario
sous un angle particulier. La description de certains
mécanismes et pratiques de gouvernance internes aux
groupes fait état de dimensions plus ou moins déjà
connues quant à leur situation. Les données descriptives ne permettent toutefois pas de se prononcer sur la
teneur des pratiques ou le rendement des mécanismes
de gouvernance au sein des groupes.

Leurs pratiques de recrutement au CA sont surtout
basées sur la sollicitation de membres des réseaux immédiats des personnes en place. Nous constatons également un faible taux de participation des membres
aux AGA.

Nous constatons aussi l’existence de peu de mécanismes de transfert des connaissances, de la difficulté
à recruter des bénévoles et du personnel et l’insuffisance de ressources financières pour les activités. La
gouvernance interne des groupes révèle l’existence
L’étude permet notamment de poser certains jalons de peu de mécanismes habilitants et favorables à
d’une réflexion encore à développer quant au fait de l’action.
savoir si la gouvernance communautaire constitue
Le leadership politique et communautaire semble
une forme d’action collective inspirante et normative
plus ou moins favorable à la participation effective des
favorable à l’engagement des francophones envers le
membres, mais aussi à leur représentativité. De fait, la
développement de leur milieu. Elle fournit aussi l’ocquestion de la mise en valeur de la diversité et de la
casion de porter un premier regard sur les groupes
richesse de la population francophone de l’Ontario
en tant qu’entités participant notamment à la mise
au sein des groupes est celle pour laquelle les constats
en valeur de la diversité et la richesse de la populaissus de ce portrait suscitent le plus d’interrogation.
tion francophone de l’Ontario. Ainsi, l’étude permet
Le portrait montre que cette mise en valeur est plus
d’ouvrir un pan de réflexion sur leur contribution
marquée du côté de la composition du personnel que
possible à l’habilitation ou l’autonomie de l’ensemble
du côté de celle des structures décisionnelles des groude la communauté francophone de l’Ontario.
pes. Au chapitre plus spécifique de leur gouvernance
Les données permettent de voir que l’intégration du interne, la diversité du leadership des groupes est aussi
milieu minoritaire francophone à la gouvernance lin- relativement faible.
guistique a eu une incidence sur la constitution et la
Sur le plan de la représentation identitaire au sein de
nature des groupes. Ceux-ci ont des pratiques forteleur gouvernance, les groupes intègrent les femmes et,
ment typées. Ainsi, les groupes ayant participé à l’étude façon beaucoup plus limitée, d’autres membres de
de partagent certaines caractéristiques. Au plan légal,
la communauté notamment les personnes issues des
ils ont le même statut — ils sont des corporations
minorités raciales et ethnoculturelles, les jeunes et les
pour presque la totalité. Leurs pratiques de gestion
personnes ayant des besoins spéciaux. Ces dernières
et de planification sont aussi relativement semblables.
sont les moins bien intégrées dans les structures déLes groupes sont presque tous dotés de plans stratégicisionnelles. La capacité d’action des groupes semble
ques. Les groupes révèlent aussi des pratiques de miainsi se limiter à un fonctionnement plus ou moins
ses en réseau. Ils sont en majorités affiliés à d’autres
entre semblables. À court terme, cette tendance peut
regroupements.
être difficile à renverser étant donné le peu de groupes
Les groupes qui ont répondu au questionnaire ont ayant développé des mécanismes spécifiques favorades mécanismes conventionnels de gouvernance inter- bles à l’intégration de la diversité.
ne, soit un CA et des assemblées générales annuelles.
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En conclusion, force est de constater que le portrait
que nous avons dressé de la gouvernance interne des
groupes révèle une capacité limitée d’engagement des
membres, dans leur diversité, envers le développement
de leur milieu. Si la gouvernance peut être associée à
une nouvelle façon d’agir collectivement, notre étude
pointe vers la présence de lacunes importantes.
Ce premier portrait permet cependant de dégager
certaines pistes qui pourraient être explorées en vue
de renforcer la capacité d’action des groupes. Dans un
premier temps, une réflexion pourrait être amorcée
en vue d’accroître la participation des membres aux
AGA et de mieux utiliser celles-ci afin de favoriser le
partage de connaissances.
Dans un deuxième temps, les groupes pourraient
davantage consigner leurs bonnes pratiques en vue
d’assurer un transfert de leur propre savoir-faire
(connaissance, expérience et expertise) ce qui pourrait
favoriser une meilleure habilitation de leurs membres
et futurs dirigeants.
Dans un troisième temps, il nous semble important
d’inciter les groupes à développer des mécanismes
d’intégration de la diversité. Ces mécanismes pourraient aussi faciliter le recrutement de membres ou de
bénévoles.
Dans un quatrième temps, il nous semble urgent
que les groupes puissent bénéficier d’un financement
plus stable afin de leur permettre de maintenir leurs
ressources en place et de se doter une capacité d’action
plus favorable à l’habilitation de leurs membres et leur
engagement envers le développement du milieu.
Le fait de s’associer à d’autres et de collaborer à des
projets communs peut-il constituer un élément favorable au développement d’une plus grande capacité
d’action ? Une étude en cours des pratiques de gouvernance intracommunautaire devrait servir à approfondir cette question.
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Annexe 1 : Aspects de la gouvernance communautaire
Aspects de la gouvernance
communautaire

Objectifs / Normes

Mécanismes

Résultats

Indicateurs

Partage du pouvoir

Reconnaissance du besoin d’un
leadership politique, communautaire et partagé entre les
différents acteurs.

Un processus démocratique
pour le choix des acteurs communautaires au sein des postes
de pouvoir.

Présence et participation
effective d’un réseau d’acteurs
représentatif et diversifié.

Au CA et dans les comités
exécutif, consultatif et de
nomination :
• Nombre de francophones
• Nombre de femmes
• Nombre de membres
de minorités raciales et
ethnoculturelles
• Nombre de jeunes
• Nombre d’aînés et retraités
• Nombre de personnes
ayant des besoins spéciaux
Mécanismes pour le choix
des membres dans chaque
instance ?
Comment sont prises les décisions ?

Partage des connaissances

Reconnaissance du besoin
de mettre en commun les
expertises, les expériences et
les savoirs des acteurs et de les
utiliser.

Plan d’action commun qui
identifie les résultats à court,
moyen et long terme ; stratégie
de distribution de l’information ; stratégie de diffusion
de la recherche réalisée par
les groupes et de la recherche
disponible et des résultats ;
séances d’apprentissage.

Habilitation individuelle et collective ou établissement d’une
relation de confiance entre les
acteurs et évaluation continue
des progrès accomplis.

Au CA et dans les comités,
voir les temps consacrés à la
formation et la diffusion de
l’information par le moyen de
bulletin, site Internet, conférence, formations.
Présence d’un historique de
l’organisme ?

Partage des ressources

Reconnaissance du besoin de
Secrétariat,
ressources humaines et ressour- financement continu et adéces financières.
quat.

Dynamisme par la constitution
d’une mémoire collective,
l’établissement de relations
durables entre les acteurs et
des résultats durables.

Est-ce que les membres terminent leur mandat ? Roulement
des membres ? Parité ? Minorités visibles ? Possibilité de
faire deux mandats. Membres
engagés même après mandat ?
Budget et financement.

Source : Adaptation du tableau dans Linda Cardinal, Stéphane Lang et Anik Sauvé, en coll. avec Caroline Andrew, Luc Juillet et Gilles Paquet, Apprendre
à travailler autrement : la gouvernance partage et le développement des communautés minoritaires de langue officielle au Canada, Ottawa, décembre 2005,
62 p. [http://www.sciencessociales.uottawa.ca/crfpp/pdf/rapport_gouvernance_12-2005.pdf ].
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Annexe 2 : Questionnaire
1. Coordonnées
Nom de l’organisme :
Adresse :

Téléphone :

Ville :

Télécopieur :

Province :

Courriel :

Code postal :

Site Internet :

Personne-ressource :

2. Description de votre organisme
Cette section vise à recueillir des données générales sur votre organisme. Si cela peut faciliter la rédaction de vos réponses, n’hésitez pas à joindre
des documents jugés nécessaires.
Quelle est la mission de votre organisme ?

Quel est le mandat de votre organisme ?

Votre organisme œuvre au sein de quel secteur ?
   Aîné(e)s et retraité(e)s
   Arts, culture et patrimoine
   Besoins spéciaux
   Centres culturels et communautaires
   Communications
   Coopératives
   Développement communautaire
   Économie
   Éducation
   Femmes
   Jeunesse
   Justice
   Municipal
   Santé

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
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Votre organisme se définit-il comme un groupe de minorité raciale et ethnoculturelle francophone ?

Quel est le territoire desservi par votre organisme ?

Votre organisme est-il incorporé ?

Votre organisme est-il affilié à d’autres organismes ? Si oui, lesquels ?

Les activités réalisées par votre organisme visent-elles des groupes spécifiques ?
Oui q

Non q

Si oui, lesquels ?
   Femmes
   Personnes appartenant à une minorité raciale et ethnoculturelle
   Personnes âgées de 18 à 25 ans
   Personnes aînées ou retraitées
   Personnes ayant des besoins spéciaux

q
q
q
q
q

   Autres :
La membriété de votre organisme est composée de :
Groupes q

Individus q

Votre organisme a-t-il un plan stratégique ?
Oui q

Non q

Si oui, comment a-t-il été préparé ?

De quelle façon est-il évalué ?

Quelle est la durée de ce plan ?
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3. Structure décisionnelle
Cette section vise à identifier la façon dont le pouvoir décisionnel est exercé et partagé au sein de votre organisme.
Conseil d’administration q

Conseil exécutif q

Assemblée générale annuelle q

Autres comités q

3.1 Assemblée générale (si pertinent)
Quels sont le nombre et la fréquence de vos assemblées générales ?

Quel était le nombre de participant(e)s à la dernière assemblée générale ?

Qui a le droit de vote ?
Individus q

Groupes q

Les orientations de votre organisme sont définies lors des assemblées générales :
Oui q

Non q

Les assemblées générales sont uniquement de nature administrative :
Oui q

Non q

3.2 Conseil d’administration
Votre conseil d’administration comporte actuellement :
Nombre de membres :
Nombre de francophones :
Nombre de femmes :
Nombre de personnes appartenant à une minorité raciale et ethnoculturelle :
Nombre de personnes âgées de 18 à 25 ans :
Nombre de personnes âgées de 65 ans et plus :
Nombre de personnes ayant des besoins spéciaux :

Quels sont les critères de sélection des membres du CA ?

Quel est le processus de sélection des membres du CA ?
Élection q

Nomination q

Autre
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Votre organisme a-t-il mis en place des mesures spécifiques pour assurer une représentation diversifiée au CA ?

Si oui, lesquelles ?

Pour quels groupes (femmes, personnes appartenant à une minorité raciale et ethnoculturelle, jeunes, aîné(e)s, personnes ayant des besoins
spéciaux, etc.) ?

Quels sont les modes de prise de décision lors des réunions du CA :
Vote à main levée q

Vote secret q

Par consensus q

Autres :

Quel est le processus d’appel de candidatures utilisé pour combler les postes au CA ?

Quelle est la durée des mandats des membres du CA ?

Quel est le nombre de mandats successifs possibles au CA ?

Au cours des cinq dernières années, la composition du CA s’est renouvelée dans quelle proportion ( %) ?

3.3 Conseil exécutif (si pertinent)
Votre conseil exécutif comporte actuellement :
Nombre de membres :
Nombre de francophones :
Nombre de femmes :
Nombre de personnes appartenant à une minorité raciale et ethnoculturelle :
Nombre de personnes âgées de 18 à 25 ans :
Nombre de personnes âgées de 65 ans et plus :
Nombre de personnes ayant des besoins spéciaux :
Quel est le processus de sélection des membres du conseil exécutif ?
Élection q

Nomination q

Autre
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Votre organisme a-t-il mis en place des mesures assurant une représentation diversifiée au conseil exécutif ?

Si oui, lesquelles ?

Pour quels groupes (femmes, personnes appartenant à une minorité raciale et ethnoculturelle, jeunes, aîné(e)s, personnes ayant des besoins
spéciaux, etc.) ?

Quels sont les modes de prise de décision lors des réunions du conseil exécutif :
Vote à main levée q

Vote secret q

Par consensus : q Autres :

3.4 Autre comité (si pertinent)
Veuillez présenter un autre comité que vous considérez des plus importants :
Ce comité comporte actuellement :
Nombre de membres :
Nombre de francophones :
Nombre de femmes :
Nombre de personnes appartenant à une minorité raciale et ethnoculturelle :
Nombre de personnes âgées de 18 à 25 ans :
Nombre de personnes âgées de 65 ans et plus :
Nombre de personnes ayant des besoins spéciaux :
Quels sont les critères de sélection des membres de ce comité ?

Votre organisme a-t-il mis en place des mesures assurant une représentation diversifiée à ce comité ?

Si oui, lesquelles ?

Pour quels groupes (femmes, personnes appartenant à une minorité raciale et ethnoculturelle, jeunes, aîné(e)s, personnes ayant des besoins
spéciaux, etc.) ?

Quels sont les modes de prise de décision de ce comité :
Vote à main levée q

Vote secret q

Par consensus q
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Autres :

3.5 Ressources humaines
Cette section vise à identifier le type de ressources humaines permanentes dont dispose votre organisme.
Votre organisme a-t-il une direction générale :

Oui q

Non q

   Si non, autre
Cette ressource humaine travaille-t-elle à :

Temps plein q

Temps partiel q

Depuis combien d’années est-elle en fonction ?
Cette ressource humaine présente les caractéristiques suivantes :
Est une femme ? :
Personnes appartenant à une minorité raciale et ethnoculturelle ? :
Personnes âgées de 18 à 25 ans ? :
Personnes âgées de 65 ans et plus ? :
Personnes ayant des besoins spéciaux ? :
Par quels moyens évaluez-vous vos ressources humaines ?

Nombre d’années en fonction des deux (2) autres personnes ayant précédemment occupé ce poste :

3.6 Secrétariat (si pertinent)
De combien d’autres membres est composé le personnel de votre organisme
Parmi ces membres combien sont :
Des femmes ? :
Des personnes appartenant à une minorité raciale et ethnoculturelle ? :
Des personnes âgées de 18 à 25 ans ? :
Des personnes âgées de 65 ans et plus ? :
Des personnes ayant des besoins spéciaux ? :
Combien travaillent à : Temps plein q

Temps partiel q

4. Partage des connaissances
Cette section vise à comprendre de quelle manière se font l’acquisition et le partage des connaissances et de l’information au sein de votre organisme.
Des formations sont-elles offertes aux membres du CA ?

Si oui, lesquelles ?

Fréquence ?
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De quelle manière votre organisme documente-t-il ses réalisations ?
Historique écrit q

Archives q

Recueil de bonnes pratiques q

Autres :

Rapports annuels q

Quels sont vos modes de diffusion de l’information ?
Site Internet q

Bulletin électronique q

Procès verbaux q

Revue q

Annonces q

Autres :

Quels sont les types de rencontres organisées par votre organisme ?
Colloques q

Congrès q

Réunions q

Retraites q

Formations q

Autres :

Quels sont les types de rencontres fréquentées par les membres et le personnel de votre organisme ?
Colloques q

Congrès q

Réunions q

Retraites q

Formations q

Autres :

5. Partage des ressources
5.1 Recrutement
Votre organisme éprouve-t-il des difficultés de recrutement de ressources humaines ?

Oui q

Non q

Si oui, à quel(s) niveau(x) ?
Conseil d’administration q Conseil exécutif q

Personnel q Autre

Est-ce qu’il y a un roulement important au sein des ressources humaines de votre organisme ?

Oui q

Non q

Si oui, à quel(s) niveau(x) ?
Conseil d’administration q

Conseil exécutif q

Personnel q Autre

De quelle manière expliquez-vous ce roulement ?
Votre organisme éprouve-t-il des difficultés à retenir ses ressources humaines ?

Oui q

Non q

Si oui, à quel(s) niveau(x) ?
Conseil d’administration q

Conseil exécutif q

Personnel q Autres comités

À quel(s) facteur(s) attribuez-vous ces difficultés ?

5.2 Ressources financières
Quelle est la proportion du financement affectée au fonctionnement de base de votre organisme ?

Quelle est la proportion du financement affectée à la réalisation des activités récurrentes de votre organisme (programmation) ?

Quelle est la proportion du financement affectée à la réalisation de projets ponctuels ?
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Le financement obtenu par votre organisme est-il adéquat pour l’atteinte de résultats durables ?

Une proportion du financement est-elle affectée à la réalisation de projets d’intégration de la diversité ?
   Si oui, pour quel(s) groupes(s) ?
   Femmes q
   Personnes appartenant à une minorité raciale et ethnoculturelle q
   Personnes âgées de 18 à 25 ans q
   Personnes âgées de 65 ans et plus q
   Personnes ayant des besoins spéciaux q

6. Gouvernance communautaire
Pouvez-vous nommer les trois groupes avec lesquels vous travaillez le plus ?

Sur quels projets travaillez-vous en partenariat avec ces groupes ?

Quels sont les trois projets que vous considérez comme étant les plus importants ?

Nous vous remercions de votre coopération et vous invitons à nous faire parvenir le questionnaire complété de même que les documents à l’adresse électronique suivante :
crfpp@uOttawa.ca. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous à la même adresse électronique ou en composant le (613) 562-5800, poste 4754.
Nous avons l’intention de publier une liste des organismes participants. Acceptez-vous que le nom et les coordonnées de votre organisme soient divulgués ?
J’accepte q

Je refuse q
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