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La participation 

La liberté n'est pas la possibilité de réaliser 

tous ses caprices; elle est la possibilité de 

participer à la définition des contraintes qui 

s’imposeront à tous.     
 

 

   Albert Jacquart 
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Introduction 

 18e siècle au Bas-Canada 

◦ Association de raquetteurs   

◦ 1ère Mutuelle : Quebec Provident, Benevolent and 
Friendly Society 1789 

 19e  siècle – prise en charge par le clergé 

◦ 1ère grande transformation 

◦ Arrivée massive des associations européennes 
et américaines et des communautés 
religieuses 

◦ Impact de Mgr Bourget 

 



 Au mitant du 20e siècle 

◦ 2e grande transformation 

◦ L’État-Providence prend la relève 

◦ Le clergé se voit de plus en plus confiner dans 

ses fonctions de pastorale  

◦ Les ministères se multiplient 

◦ Les hôpitaux, les écoles changent de mains 

◦ Bureaucratisation / professionnalisation   

 



Ici et maintenant 

 En marche vers la 3e grande 

transformation 

◦ Quelle sera la place des OBNL dans le 

développement des politiques publiques ? 

◦ Seront-ils acteurs de changement ? 

◦ Isomorphisme institutionnel ? 

◦ Ascendance sectorielle ? 

◦ Dispensateur de services ? 

◦ Coproducteur ? Coconstructeur ? 

 



Problématique 

◦ Participation 

 À quoi  ? 
 Au développement des politiques publiques 

 Auprès de qui ? Ou avec qui ? 

 Table régionale 

 Table de concertation 

 Table sectorielle 

 Pourquoi ? 

 Se faire entendre 

 Écouter  

 Assurer sa survie 

 Participer au développement 

 



Problématique 

◦ Participation  - Gouvernance 

 Qui ? / Comment ? 

 La décision de participer est 
simple quand on parle d’individu 
fort différente quand on parle 
d’organisme. 

 Qui va permettre la participation? 
qui va participer au nom de 
l’organisation? Quel pouvoir va-t-il 
détenir? Quels sont les besoins? 

  



Rapports de force 



La participation c’est quoi ? 

 



À quel niveau  s’effectue la participation? 

Être reconnu 

Reconnaître 

Être apte 

Être  compétence 

Avoir les ressources 

Être délégué 

Être représentatif  

 

Acteurs Intervention 

Environnement 

Vote 

Droit de parole 

Assister 

Horaire 

Lieu 

Information 

Secteur 

Territoire 

Structure 

Lois et règlements 

 



Que faut-il pour participer ? 



Hypothèse 

   Les modes et les pratiques de 

gouvernance au sein des OBNL 

ont un effet sur la participation. 



Question de recherche 

 

Quels sont  les effets de la 

gouvernance sur la participation 

des OBNL au croisement des 

secteurs d’activités et des 

territoires ? 



Question préliminaire 

 

Quels sont les modes et les pratiques 

de gouvernance  des OBNL  de la 

région de l’Outaouais dans trois 

différents secteurs d’activités ? 



Contribution 

 Scientifique 

◦ Accroissement des connaissances quant aux 

modes et aux pratiques de gouvernance en place 

dans les OBNL .  

◦ Analyse comparative selon les secteurs d’activités 

◦ Effets de la gouvernance sur la participation. 

 Sociale 

◦ Recherche partenariale permettant le 

développement de pistes de réflexion pour 

augmenter la « cote participation » des OBNL 



Cadre théorique et conceptuel 

 Quatre axes du cadre  

◦ Participation 

◦ Gouvernance 

◦ OBNL 

◦ Territoire et secteur 



Participation 

 Lévy-Bruhl la loi de la participation se 

résume surtout en une fusion des êtres 

relevant davantage de l’homogénéité et de la 

reconnaissance mutuelle. 

 Parsons parle surtout d’un désir d’inclusion. 

 Pour Habermas la question de la 

participation soulève celle d’une 

communication sans contrainte.  

 Plusieurs autres études existent et dans 

plusieurs domaines . 

 



Échelle de Sherry Arnstein 
Subvention 



 Une étude Guy Grenier et de Marie-Josée Fleury sur les 

organismes communautaires en santé mentale montre les 

difficultés de la participation 

 

◦ « Comme la participation aux nombreuses instances de concertation nécessite 

un temps considérable non consacré au travail auprès de la clientèle certains 

OCSM choisissent sans doute de s’impliquer dans un nombre réduit de réseaux 

où se retrouvent les partenaires avec qui ils partagent le plus d’affinités » 

(Grenier & Fleury, 2009) p. 117. 

 

  Ils soulèvent également le problème de financement « Si le 

financement étatique garantit la survie de la plupart des 

OCSM il créé aussi beaucoup de frustration et un climat de 

compétition entre les organismes … cette situation est 

exacerbée pour les petits organismes.(Grenier & Fleury, 2009) 

 



Gouvernance 

 Gouvernance  ≠ gestion 

 La gouvernance donne la direction 

◦ Du grec et du latin  → diriger un navire 

 Terme réapparu dans notre vocabulaire 

avec pour objectif de repenser les façons 

de faire 

 



Gouvernance 

 Éléments à retenir au niveau des OBNL 

◦ Une assemblée générale libre qui élit le 

conseil d’administration 

 Responsable de la mission de l’organisme 

 Imputabilité 

◦ Distinction dans les rôles de gestion et de 

gouvernance 

◦ Structure décisionnelle 

◦ Organigramme 



OBNL c’est quoi ? 

 Hormis le fait que les profits ne sont pas distribués 
entre les actionnaires  et qu’ils ne paient pas 
d’impôts- difficile de distinguer les OBNL entre eux. 

 

 Différents statuts juridiques 
◦ 15 lois générales 

◦ 82 lois d’intérêt privés mixtes 

◦ 1500 lois particulières 

 

 Canada a revu sa loi - Loi C-4 

 Québec – en cours de processus 3e 
tentative depuis 10 ans 
 

Marie J. Bouchard, 

titulaire de la chaire 

de recherche en 

Économie sociale de 

l’UQAM 

Résumé très partiel des propos tenus lors d’un entretien avec Madame Bouchard le 18 novembre 2009 



OBNL en chiffres au Canada  

 161 000 OBNL (46 519 au Québec) 

 19 000 000 de bénévoles (4 392 838) 

 2 000 000 d’employés (469 585) 

 

Financés par 
54.88 milliards de subventions gvnt 

39,2 milliards de cotisations, ventes, jeux de hasard 

14,56 milliards de dons 

3.42 milliards variés 

 



Secteur Quantité  

Arts et culture 13 770 

Sports et loisirs 33 649 

Éducation et recherche 8 284 

Universités, collèges 502 

Santé 5 324 

Hôpitaux 779 

Services sociaux 19 099 

Environnement 4 424 

Développement et logement 12 255 

Droit, assistance juridique et politique 3 628 

Octroi de subventions, collecte de fonds et promotion du 

bénévolat 

15 935 

Activités internationales 1 022 

Religion 30 679 

Associations d’affaires, professionnelles et organisations syndicales 8 483 

Organismes non classés ailleurs 3 393 

Statistiques Canada no-61-533 



OBNL en chiffres  

 ATTENTION la loi de Pareto s’applique 

 

◦ 20% des OBNL génère 80% des revenus 

◦ 20% des OBNL obtienne 80% des subventions 

et dons 

◦ 20% des OBNL engage 80% des ressources et  

employés 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Vilfredo_pareto.jpeg


OBNL 

Territoire             Secteur 

 Partage d’un espace 

d’opération  

commun. 

 Lois, règlements, 

politiques de 

développement 

 Même population 

 Partage d’une activité 

ou d’un intérêt 

commun. 

 Modes de 

fonctionnement 

 

 Même clientèle 



Cadre opératoire 

OBNL 

Ressources 

Secteur 

Usagers 

Territoire 



Cadre opératoire 

PARTICIPATION 

Acteurs 
Origine 

Type 

Structure 

Organigramme 

Organisateur 

Horaire 

Intervention Échelon 



GOUVERNANCE 

Organigramme 
Sectoriel et interne 

Gouvernance et gestion 

Statuts et règlements 

Assemblée générale 

Élection du conseil 
d'administration 

Processus décisionnel Échelon 

Durabilité des actions 

Conseil d'administration 

Mission  

Imputabilité 

Tâches et responsabilités 

 



OBNL 

Taille Employés salariés 

Secteur 

Sports et loisirs 

Culture 

Communautaire 

Statuts juridiques OBNL enregistré ou non 

Implication 
Membres de ... 

 



Territoire 

secteur 
Organisation 

Structure 

Membre 

Processus 



Méthodologie 

 Recherche partenariale 

 Approche quantitative et qualitative 

 Trois méthodes – trois parties 

◦ Recension documentaire  

 (gouvernance + participation) 

◦ Entrevues semi-dirigées 

◦ Focus-group 



 Quels sont les effets ou les liens qui 

existent entre la gouvernance et la 

participation des OBNL à coproduire ou 

coconstruire le développement de leur  

territoire et de leur secteur ?  



MERCI ! 


