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Sommaire 

Objectifs 

Ce  rapport  s’inscrit  dans  les  activités  de  recherche  de  l’Alliance  de  recherche  universités‐
communautés  (ARUC)  portant  sur  Les  savoirs  de  la  gouvernance  communautaire  dirigée  par  Linda 
Cardinal, professeure à  l’Université d’Ottawa.  Il vient compléter  l’étude  similaire qui a été  réalisée en 
Ontario  français  (Cardinal    et  al.,  2010).  Ce  rapport  présente  les  résultats  d’une  analyse  sur  les 
organismes  communautaires  acadiens  et  francophones  du  Nouveau‐Brunswick  qui  participent  à  la 
gouvernance de  la communauté acadienne et francophone de  la province. Il brosse un portrait général 
de  la situation de ces organismes au regard de  leur gouvernance. En analysant  les caractéristiques des 
organismes moteurs  de  la  gouvernance  communautaire,  cette  étude  permet  de mieux  cerner  leurs 
capacités  à  travailler  de  concert  et  à  partager  leurs  ressources  et  leur  pouvoir  afin  d’exercer  une 
gouvernance communautaire efficace et légitime.  

Résultats et enjeux 

Depuis 1966, nous  constatons une progression  constante du nombre d’organismes  créés, mais, 
depuis  2005,  un  ralentissement  paraît  se  produire.  Les  organismes  qui  ont  participé  à  l’étude  se 
concentrent dans les régions à majorité francophone du nord de la province et dans la région bilingue de 
Moncton.  
 

Les organismes sont en très grande majorité incorporés et la plupart d’entre eux sont dotés d’un 
plan  stratégique.  Celui‐ci  est  surtout  élaboré  par  le  conseil  d’administration,  puis  par  les  firmes  de 
consultants et par les membres de l’organisme.  
 

Par  ailleurs,  les  organismes manifestent  une  faible  prise  en  compte  des minorités  raciales  et 
ethnoculturelles  francophones  (MREF),  phénomène  qui  peut  s’expliquer  par  la  faible  présence 
d’immigrants francophones au Nouveau‐Brunswick. Le groupe des femmes forme un autre segment de 
la population qui est faiblement visé par les activités des organismes, probablement parce que leur cause 
peut être prise en charge par des organismes bilingues tels que, notamment,  la Coalition pour  l’équité 
salariale du Nouveau‐Brunswick, où militent plusieurs femmes acadiennes et francophones.  
 

Les principaux secteurs d’activités sont ceux qui  touchent  les arts,  la culture et  le patrimoine,  le 
développement  communautaire,  l’éducation  et  la  jeunesse.  Nous  constatons  également  que  la 
promotion  des  intérêts  (de  la  francophonie  ou  d’un  groupe  en  particulier)  domine  dans  le  type  de 
mission des organismes, mais une proportion non négligeable a pour mission d’offrir des services. Cela 
peut  témoigner d’une  transformation du  rôle des organismes qui  tendent de plus en plus à offrir des 
services à  la population. Cette  transformation peut  résulter du partenariat avec  l’État, qui  favorise  le 
financement de projets ou la prestation de services à la communauté.  
 

Les femmes sont majoritairement présentes au sein des instances décisionnelles des organismes. 
Les MREF et les personnes ayant des besoins spéciaux sont beaucoup moins présents dans les instances 
décisionnelles.  Près  de  40 %  des  organismes  indiquent  avoir  adopté  des mesures  pour  favoriser  une 
meilleure représentativité au sein de leur conseil d’administration (CA). Celles‐ci visent majoritairement 
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les jeunes, ce qui peut refléter une volonté d’assurer la relève dans le milieu associatif en augmentant le 
nombre de  jeunes au sein de ces  instances décisionnelles. Du côté du conseil exécutif (CE),  le souci de 
favoriser une plus grande représentativité est beaucoup moins marqué.  
 

Nous constatons que le plus grand nombre des activités des organismes est consacré à l’échange 
d’information et aux transferts de connaissances. L’acquisition de connaissances, à  l’aide d’activités de 
formation, de même que leur transfert occupent une place de choix dans les activités des organismes.  
 

La  plupart  des  organismes  (79 %)  comptent  au  moins  un  poste  permanent,  lequel  est  très 
majoritairement leur direction générale, ce qui témoigne d’une assise suffisamment stable pour assurer 
leur  fonctionnement. Cependant,  il est permis de  s’interroger  sur  la capacité des organismes qui  sont 
dépourvus de permanence (à peu près le cinquième d’entre eux) à atteindre pleinement leurs objectifs. 
Dans 79 % des organismes, plus de  la moitié du personnel est représentée par des femmes. Les autres 
groupes identitaires sont, encore une fois, beaucoup moins représentés. Sur le plan du personnel, nous 
relevons des difficultés au titre du recrutement (soit pour 56 % des organismes), tandis que le roulement 
et le maintien semblent problématiques dans une plus faible proportion.  
 

Dans  la majorité  des  organismes  (79 %), moins  de  la moitié  du  financement  est  consacré  au 
fonctionnement de base, ce qui signifie qu’ils  jouissent d’une marge de manœuvre pour financer  leurs 
projets. En effet, plus de la moitié du budget est affectée à des activités récurrentes pour un peu plus du 
tiers des organismes (34 %), alors que, pour les projets ponctuels, 14 % des organismes y consacrent plus 
de la moitié de leur financement. Pour une majorité d’entre eux (78 %), le financement est insuffisant et 
ne  permet  pas  d’atteindre  des  résultats  durables.  Enfin,  près  du  tiers  consacrent  une  partie  de  leur 
financement pour favoriser l’intégration de la diversité. Il sera intéressant de voir dans un proche avenir 
si cet effort financier se concrétisera par une représentation plus diversifiée du personnel.   
 

Enfin,  les  données montrent  que  les  organismes  sont  disposés  à  travailler  en  partenariat.  La 
plupart des partenariats se forment avec des organismes locaux ou provinciaux. 
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Introduction 
 
Notre  rapport présente  les  résultats d’une étude que nous avons menée au Nouveau‐Brunswick 

sur  la  gouvernance  des  organismes  francophones.  L’étude  jette  un  éclairage  complémentaire  sur  la 
problématique de  la gouvernance en milieu  francophone minoritaire puisque celle‐ci a déjà  fait  l’objet 
d’une étude en Ontario  (Cardinal et al., 2010). Elle s’inscrit dans  la foulée des activités de  l’Alliance de 
recherche universités‐communautés  (ARUC) portant sur Les savoirs de  la gouvernance communautaire 
dirigée par Linda Cardinal, professeure à l’Université d’Ottawa. Ce rapport brosse un portrait général de 
la  situation  des  organismes  francophones  du Nouveau‐Brunswick  au  regard  de  leur  gouvernance.  En 
décomposant  les  caractéristiques  des  organismes moteurs  de  la  gouvernance  communautaire,  cette 
analyse permet de mieux cerner leurs capacités à travailler de concert et à partager leurs ressources et 
leur pouvoir afin d’exercer une gouvernance communautaire efficace et légitime. 
 

Notre  rapport  énonce  d’abord  les  caractéristiques  des  organismes,  puis  analyse  les  aspects 
principaux de la gouvernance des organismes avant d’émettre des réflexions au sujet de certains enjeux 
que comporte l’exercice de la gouvernance. 
  
  

1. L’étude de la gouvernance communautaire : une 
forme de gouvernance partagée ? 

1.1 Un mot sur la gouvernance 

L’engouement  que  suscite  le  thème  de  la  gouvernance  (Kohler‐Koch,  2006)  va  de  pair  avec  la 
nouvelle gestion publique qu’adoptent plusieurs États occidentaux au point que la gouvernance fondée 
sur des  réseaux d’acteurs  semble devenir, pour certains,  le nouveau paradigme de  l’administration et 
des politiques publiques  (Sorensen et Torfing, 2005). La gouvernance contemporaine  tend à s’appuyer 
sur  la participation des acteurs concernés par  les politiques publiques ou dont  l’action peut  influencer 
leur mise en œuvre (Koliba, 2006). Elle s’éloigne d’une coordination de l’action par la règle pour prendre 
appui  sur un mode de  coordination horizontale de  l’action et un mode  concerté de prise de décision 
fondé sur  la collaboration (Blatter, 2004). Elle s’élabore et est mise en œuvre dans un cadre d’exercice 
où l’atteinte des objectifs nécessite une participation collaborative (Chiasson, Blais et Boucher, 2006), ce 
qui suppose la révision des modes de reddition de comptes (Benz, 2007) et pose des enjeux de légitimité 
qui  demeurent  parfois  mal  compris  (Benz  et  Papadopoulos,  2007).  De  fait,  « …  lorsque  les 
gouvernements font dorénavant appel à une multiplicité d’acteurs, cela pose le défi d’une coordination 
efficace de  l’action,  fondée  sur  la  collaboration  et  sur de nouvelles  formes d'imputabilité  collective » 
(Cardinal et Hudon, 2001).  

 
La  gouvernance  des  communautés  francophones  en  situation  minoritaire  (CFSM)  s’est 

transformée  récemment  à  la  suite  du  changement  opéré  par  l’État  fédéral  canadien  dans  son 
intervention.  Pour  comprendre  toutes  les  conséquences  que  peut  entraîner  l’adoption  par  l’État 
canadien  d’une  gestion  publique  plus  horizontale  sur  la  gouvernance  des  CFSM,  il  importe  de  saisir 
l’importance du partenariat qu’ont développé les acteurs concernés.  
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L’intervention de  l’État  fédéral dans  les  activités des CFSM  s’accroît  à partir de  1970. Dans  les 
années  1960  et  1970,  l’influence  de  l’Église  dans  la  gouvernance  communautaire  s’amenuise  et  des 
organismes  porte‐parole  provinciaux  et  sectoriels  se  forment.  Les  décennies  1970  et  1980  sont 
marquées par une gouvernance communautaire qui demande peu de concertation entre les organismes 
pour définir les orientations du développement communautaire. Ce développement dépend en partie de 
l’aide de  l’État et celui‐ci, par  les aides gouvernementales qu’il décide d’accorder, contribue à  infléchir 
l’orientation du développement communautaire. Les organismes présentent leurs projets à des concours 
qui  sont  acceptés  ou  refusés  selon  les  critères  établis  par  le  gouvernement.  Dans  ce  contexte,  la 
gouvernance linguistique exercée par l’État est dite verticale. Il prend le tournant vers une gouvernance 
partagée et horizontale à  la  fin des années 1980 et  surtout au début des années 1990 dans  le  cadre 
d’une nouvelle approche de gestion publique (Cardinal et al., 2005). Ce virage  incitera  les organismes à 
revoir leur mode de gouvernance. L’État financera dès lors des plans de développement globaux définis 
par  les  organismes,  qui  devront  par  conséquent  se  concerter  davantage  pour  définir  ce  que  sera  le 
développement  de  leur  communauté.  Cette  concertation  leur  permet  d’acquérir  des  capacités 
communautaires en matière de gouvernance.  

 
Dans notre analyse, l’attention se porte sur la gouvernance qu’opère la communauté acadienne et 

francophone du Nouveau‐Brunswick. Dans notre perspective,  la gouvernance communautaire constitue 
un mode de gouvernement horizontal, qui  implique plusieurs organismes dotés du pouvoir, mais aussi 
des  ressources et des  savoirs, afin d’orienter  le développement global  soit de  leur  communauté,  soit 
d’un  secteur  donné  (Cardinal  et  al.,  2009).  Ainsi,  la  gouvernance  communautaire  concerne  plus 
précisément  le  lieu  où  se  conçoit  l’orientation  du  développement  de  la  communauté.  Ce mode  de 
gouvernance  est  différent  de  la  gouvernance  organisationnelle  qui  s’exerce  au  sein  d’un  organisme. 
Celle‐ci s’apparente davantage à ce qu’on appelle la gouvernance corporative ou organisationnelle dans 
les milieux de la gestion et des affaires. Il se distingue aussi, tout en y étant interrelié, de la gouvernance 
partagée  entre  l’État  et  les  CFSM.  La  perspective  adoptée  permet  de  saisir  les  prédispositions  des 
organismes à participer à la gouvernance communautaire.  
 
La situation au Nouveau‐Brunswick 
 

Au Nouveau‐Brunswick,  le Forum de concertation des organismes occupe une place centrale en 
matière de gouvernance communautaire. Géré par la Société de l’Acadie du Nouveau‐Brunswick, il crée 
un espace de représentation et de concertation des organismes communautaires. Sa naissance remonte 
aux années 1980. À l’initiative de la Société des Acadiens et Acadiennes du Nouveau‐Brunswick (SAANB), 
la communauté a créé alors des mécanismes de concertation par rapport à divers enjeux cruciaux (dont 
l’inscription  de  la  Loi  88  dans  la  Constitution  canadienne)  (Forum  de  concertation  des  organismes 
acadiens,  2003).  Ses  tâches  sont  nombreuses,  au  nombre  desquelles  il  convient  de  retenir  ici 
l’élaboration  du  Plan  de  développement  global  (PDG),  la  concertation  sectorielle,  la  nomination  des 
représentantes  et  des  représentants  communautaires  aux  divers  comités  de  l’entente  Canada‐
communauté (ECC) et l’évaluation des comités. La composition sectorielle du Forum de concertation des 
organismes est la suivante : 
 

• le secteur de l’économie, 
• le secteur de l’éducation, 
• le secteur des arts, de la culture et des communications, 
• le secteur sociocommunautaire et 
• le secteur sociopolitique. 
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Ces  secteurs  regroupent 31 organismes. Pour adhérer au Forum,  l’organisme communautaire doit 
remplir certaines exigences : sa langue d’usage est exclusivement française, il doit manifester un intérêt 
réel  pour  le  développement  de  la  communauté  acadienne  et  francophone  du Nouveau‐Brunswick  et 
démontrer sa volonté d’œuvrer à ce développement. Son mandat est de portée provinciale.  Il devient 
vite  le  lieu  par  excellence  où  s’exerce  la  gouvernance  communautaire  de  l’Acadie  du  Nouveau‐
Brunswick, car il réunit les principaux organismes acadiens de la province1. Cependant, d’autres espaces 
de gouvernance communautaire existent au Nouveau‐Brunswick. En santé, par exemple, la Société Santé 
et  Mieux‐être  en  français  du  Nouveau‐Brunswick coordonne  également  un  espace  de  gouvernance 
sectoriel  où  participent  plusieurs  intervenants  en  santé.  Ce  sont  les  organismes  qui  participent  à  la 
gouvernance communautaire qui font l’objet de la présente étude.  

1.2 Note méthodologique 

Notre  étude  s’appuie  sur  un  sondage  réalisé  en  février  et mars  2010  auprès  des  organismes 
communautaires du Nouveau‐Brunswick qui font la promotion des intérêts de la communauté acadienne 
et francophone. Le sondage ne porte donc pas sur tous les organismes francophones. Nous avons écarté 
aussi bien  les associations  informelles et  les associations qui sont d’abord des  lieux de rencontre et de 
socialisation  que  les  organismes  bilingues.  Une  recherche  dans  Internet  et  à  partir  d’une  liste  des 
organismes  financés  par  Patrimoine  canadien  nous  a  permis  de  retenir  80  organismes.  Sur  les  80 
organismes faisant partie de  la population à  l’étude, 38 ont participé au sondage, ce qui représente un 
taux  de  participation  de  48 %.  Le  questionnaire  pouvait  être  rempli  sur  un  site  Internet  à  l’aide  de 
l’interface offerte par Survey Monkey. Hormis des changements mineurs, notre questionnaire est celui 
qui a servi pour  l’étude équivalente menée en Ontario  (Cardinal et al., 2010).  Il porte sur  les éléments 
suivants : 

 
• le profil de l’organisme, 
• sa structure décisionnelle, 
• le partage des connaissances, 
• le partage des ressources, et 
• la gouvernance communautaire  

   

                                                               
1 À ce forum des organismes, est venu s’ajouter depuis 2008 le Forum provincial de la participation citoyenne, lui aussi géré par 
la Société de l’Acadie du Nouveau‐Brunswick. Il «  vise à permettre aux citoyens et citoyennes de se faire entendre et de faire 
valoir  leurs  enjeux  prioritaires  au  sein  de  la  Société  de  l’Acadie  du  Nouveau‐Brunswick [….]  (www.sanb.ca,  consulté  le  4 
novembre 2010.)  
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2. Caractéristiques des organismes 
Examinons une à une les caractéristiques des organismes sous divers angles tels que leur création, 

leur  région  d’intervention,  leur  statut,  leurs  activités  de  planification,  leur  mission,  leurs  secteurs 
d’intervention, la composition de leurs adhérents et de leurs comités ainsi que les groupes visés par leur 
action.  

2.1 Région représentée et territoire concerné 

Les organismes qui ont participé à  l’étude sont concentrés dans  le sud‐est de  la province (région 
de Moncton) et dans la Péninsule acadienne. Quelques organismes dans le Madawaska (Edmundston) et 
à  Saint  John ont  aussi participé  au  sondage.    Les organismes  se  concentrent manifestement dans  les 
régions où la population francophone est plus nombreuse (voir la carte suivante).  
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2.2 Statut et plan stratégique 

2.2.1 Statut  

Nous avons demandé aux répondants de préciser la date de création de leur organisme respectif. 
Répartie sur des tranches décennales,  le nombre d’organismes créés par décennies est assez stable. Le 
plus ancien des organismes a été constitué en 1881 et le plus récent, en 2009. 26,3 % des organismes ont 
vu  le  jour entre 1966 et 1975, tandis que 21,1 % ont été créés entre 1976 et 1985. La tendance est  la 
même pour  les  tranches de 1986 à 1995 et 1996 à 2005, soit, avec  respectivement, 26,3 % et 21,1 %. 
Cependant, depuis 2006, un seul organisme a été mis sur pied, soit en 2009 (voir le tableau 1). 
 
Tableau 1  Année de création de l’organisme 
 

 

  Total  % 
Avant 1966 (1881)  1  2,6 
1966‐1975  10  26,3 
1976‐1985  8  21,1 
1986‐1995  10  26,3 
1996‐2005   8  21,1 
Depuis 2005 (2009)  1  2,6 
Total  38  100 

La grande majorité des répondants ayant participé au sondage a affirmé que  leur organisme est 
constitué en personne morale (97,4 %), seulement un d’entre eux ne l’est pas. De plus, tous ont répondu 
que  des  règlements  administratifs  régissent  leur  organisme.  Le  tableau  2  montre  qu’environ  le 
cinquième  des  organismes  se  compose  de  groupes  (21,0 %),  que  près  de  la moitié  sont  formés  de 
membres individuels (39,5 %) et un peu moins de groupes et d’individus (39,5 %).  
 
Tableau 2  Composition des organismes 

   Total  % 
Groupes  8  21,0 
Individus  15  39,5 
Groupes et individus  15  39,5 
Total  38  100 

2.2.2 Plan stratégique 

La  plupart  des  organismes  (75,7 %)  ont  répondu  être  dotés  d’un  plan  stratégique  
(tableau 3) dont la durée est variable. Toutefois, il est généralement d’une durée de cinq ans (48,1 %) ou 
de trois ans (29,6 %) (tableau 4). 
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Tableau 3  Organismes dotés d’un plan stratégique 
 
     Total    % 
Oui  28  75,7 
Non  9  24,3 
Total  37  100 

Tableau 4  Durée du plan stratégique 
 
   Total  % 
1 an  1  3,7 
2 ans  1  3,7 
3 ans  8  29,6 
4 ans  1  3,7 
5 ans  13  48,1 
10 ans  1  3,7 
Indéterminé  1  3,7 
Long terme  1  3,7 
Total  27  100 
 

Nous  avons  posé  une  question  ouverte  aux  répondants  afin  de  faire  apparaître  les  diverses 
démarches menant à  l’élaboration du plan stratégique. Autrement dit,  il s’agissait de déterminer si un 
processus  de  coopération  et  de  consultation  existe  au  sein  des  organismes.  Les  réponses  obtenues 
indiquent que  les membres du conseil d’administration (CA)  jouent souvent un rôle dans  la conception 
du plan stratégique (46.4 %). Pour la plupart, les organismes préparent le plan stratégique en consultant, 
à différents niveaux, les membres du CA, les membres du comité exécutif, le personnel et la population 
en général. La population et les membres de l’organisme sont souvent consultés dans la préparation du 
plan stratégique. D’ailleurs, certains organismes ont souligné  la formation d’un comité stratégique afin 
de préparer  le plan en question. Aussi, en plus de  susciter  la participation du CA, environ  le  tiers des 
organismes font appel à un consultant externe (tableau 5). 

 
Les  services d’une  firme de consultant n’écartent pas  le  recours au processus de consultation à 

différentes  échelles.  Cependant,  quelques  organismes  ayant  indiqué  avoir  retenu  les  services  d’un 
consultant n’ont pas  indiqué quels autres acteurs ont participé à  l’élaboration du plan stratégique. En 
somme,  les organismes semblent reconnaître  l’importance de  la participation d’une pluralité d’acteurs 
dans l’élaboration d’un plan stratégique qui répond au besoin de leurs membres et du public.  
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Tableau 5  Acteurs participant à l'élaboration du plan stratégique 
 
   Total  % 
Conseil d’administration  13  46,4 
Comité exécutif  2  7,1 
Personnel de l’organisme  4  14,3 
Population en général  5  17,9 
Membre  8  28,6 
Comité stratégique  1  3,6 
Consultant externe  8  28,6 
Nombre de répondants2 28  ‐‐ 
 

Les  répondants devaient  indiquer  s’ils évaluent  leur plan  stratégique. Un peu plus de  la moitié 
(55,6 %) ont  répondu par  l’affirmative à  cette question.  Les organismes ayant précisé  leurs méthodes 
d’évaluation ont généralement expliqué que  le CA  se charge de  l’évaluation. Deux organismes ont dit 
faire appel à d’autres organismes et un seul retient les services d’un expert à cette fin. De plus, près de la 
moitié évaluent  leur plan stratégique aux assemblées générales annuelles. Seulement deux organismes 
procèdent à une évaluation plus  fréquente, soit tous  les six mois ou  tous  les quatre mois. Par ailleurs, 
quatre organismes disent ne pas disposer de mesures d’évaluation. Seulement trois répondants disent 
que leur plan stratégique est évalué à l’aide d’indicateurs de rendement.  
 
Tableau 6  Évaluation du plan stratégique 
 
   Total  % 
Conseil d’administration  10  47,6 
Assemblée générale  10  47,6 
Personnel de l’organisme  2  9,5 
Indicateurs de rendement  3  14,3 
Autres  6  28,6 
Nombre de répondants  21  ‐‐ 

2.3 Secteurs, missions et clientèles visées 

Les répondants étaient invités à indiquer à partir d’une liste de domaines d’activités celui ou ceux 
qui correspondent à leurs activités. Une partie significative des organismes ont dit œuvrer dans plus d’un 
secteur. En fait, 23,7 % œuvrent dans un seul secteur, 57,9 %, dans deux à cinq secteurs, 15,8 %, dans six 
à dix, et un organisme dit œuvrer dans tous ces domaines. En d’autres termes, plus des deux tiers des 
organismes disent occuper plus d’un secteur. 
 

Le tableau 7  indique que  les organismes œuvrent  le plus dans  les secteurs suivants : arts, culture 
et patrimoine  (57,9 %), développement communautaire  (42,1 %), éducation  (42,1 %),  jeunesse  (36,8 %) 
et aînés et retraités (18,4 %). De plus, certains ont précisé œuvrer dans les sports et loisirs ainsi que pour 
l’avancement du peuple acadien et des francophones. 

                                                               
2 Lorsqu’il était possible aux organismes répondants d’offrir une réponse multiple, nous indiquons dans le tableau le nombre de 
répondants utilisé pour calculer les pourcentages. 
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Tableau 7  Secteurs d'activités des organismes 
 
   Total  % 
Arts, culture et patrimoine  22  57,9 
Développement communautaire  16  42,1 
Éducation  16  42,1 
Jeunesse  14  36,8 
Aînés et retraités  7  18,4 
Santé  6  15,8 
Centres culturels et communautaires  5  13,2 
Communications  5  13,2 
Économie  3  7,9 
Municipal  3  7,9 
Besoins spéciaux  2  5,3 
Femmes  2  5,3 
Coopératives  1  2,6 
Justice  1  2,6 
Autres (préciser)  17  13,7 
Nombre de répondants  38  ‐‐ 
 

Les organismes devaient aussi préciser s’ils se définissent comme des groupes de minorité raciale 
et ethnoculturelle et 18,4 % ont répondu par  l’affirmative. Mais un examen attentif des réponses nous 
amène à  conclure que plusieurs ont  répondu en  considérant que  la  communauté  francophone  forme 
une  minorité  raciale.  Les  répondants  ont  dit  œuvrer  dans  les  secteurs  suivants :  arts,  culture  et 
patrimoine, éducation et développement  communautaire. Un organisme a dit œuvrer dans  le  secteur 
des  sports  et  des  loisirs  et  un  autre,  dans  tous  les  secteurs.  Un  seul  parmi  eux  cible  une  clientèle 
composée de minorités raciales et ethnoculturelles (tableau 8).  
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Tableau 8  Secteurs d'activités des organismes qui se définissent comme des groupes de minorité 
raciale et ethnoculturelle 

 
   Total  % 
Aînés et retraités  0  0,0 
Arts, culture et patrimoine  6  85,7 
Besoins spéciaux  0  0,0 
Centres culturels et communautaires  0  0,0 
Communications  0  0,0 
Coopératives  0  0,0 
Développement communautaire  2  28,6 
Économie  1  14,3 
Éducation  3  42,9 
Femmes  0  0,0 
Jeunesse  1  14,3 
Justice  0  0,0 
Municipal  0  0,0 
Santé  0  0,0 
Autres  3  42,9 
Nombre de répondants  7  ‐‐ 
 

Plus  des  trois  quarts  affirment  que  la  mission  de  leur  organisme  est  intimement  liée  au 
développement  de  la  population  francophone  et  acadienne  du  Nouveau‐Brunswick.  Cependant,  la 
mission varie de beaucoup selon l’organisme. Nous avons regroupé les missions dans cinq catégories : 1) 
l’offre  de  services,  2)  la  promotion  des  intérêts,  3)  le  développement  communautaire,  4)  le 
développement d’un domaine en particulier et 5) le développement économique. 

  
• La  promotion  des  intérêts  est  l’élément  qui  domine  dans  71,4 %  des  cas.  De  ce  groupe, 

84,0 % cible la population francophone en général. 
• Près  de  la  moitié  des  organismes  ont  mentionné  que  leur  mission  ciblait  plutôt  le 

développement communautaire (42,8 %) ou  le développement d’un domaine en particulier 
(40,0 %).  

• L’offre de services représente la mission du tiers d’environ des organismes (28,6 %).   
• Seulement  deux  organismes  ont  indiqué  que  leur  mission  visait  le  développement 

économique.   
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Tableau 9  Missions des organismes 
 
   Total  % 
Offre de services  10  28,6 
(Clientèle déterminée)  (9)  (25,7) 
(Public en général)  (1)  (2,8) 
Promotion des intérêts  25  71,4 
(Groupe déterminé)  (4)  (11,4) 
(Francophone en général)  (21)  (60,0) 
Développement communautaire  15  42,8 
Développement d'un domaine en particulier  14  40,0 
Développement économique  2  5,7 
Nombre de répondants  35  ‐‐ 
 

Le  tableau 10  indique qu’un peu plus de  la moitié  (52,6 %) des organismes affirment que  leurs 
activités  ciblent  des  groupes déterminés. D’ailleurs,  le  tableau 11 montre que  la  jeunesse  est  le plus 
souvent ciblée, soit par 20,0 % des organismes pour les personnes âgées de 18 à 25 ans et par la même 
proportion pour  les adolescents. Viennent ensuite  les aînés ou  les  retraités  (15,0 %) et  les personnes 
ayant des besoins spéciaux  (10,0 %). Un organisme seulement se consacre aux  femmes et un seul aux 
minorités raciales et ethnoculturelles francophones (MREF). Près de la moitié des organismes ont dit que 
leurs activités  s’adressent aux  francophones. Quelques organismes ont précisé qu’ils  consacrent  leurs 
activités aux artistes, aux écoles, aux familles, aux communautés ou aux autres organismes.  
 
Tableau 10  Prise en compte des groupes dans l’exercice des activités 
 
   Total  % 
Oui  20  52,6 
Non  18  47,4 
Total  38  100 

Tableau 11  Groupes particuliers que vise l’exercice des activités 
 
   Total  % 
Femmes  1  5,0 
MREF  1  5,0 
Personnes âgées de 18 à 25 ans  4  20,0 
Aînés ou retraités  3  15,0 
Personnes ayant des besoins spéciaux  2  10,0 
Autres  19  95,0 
   (Les francophones)  (9)  (45,0) 
   (Les adolescents)  (4)  (20,0) 
   (Les artistes)  (2)  (10,0) 
   (Les écoles et les familles)  (2)  (10,0) 
   (Les communautés)  (1)  (5,0) 
   (Des organismes)  (1)  (5,0) 
Nombre de répondants  20  ‐‐ 
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2.3.1 Portée géographique des mandats 

Selon les données recueillies,  le mandat de 53 % des organismes est infraprovincial, celui du tiers 
des  organismes  est  provincial  et  celui  de  11 %  vise  les  provinces  de  l’Atlantique.  Seuls  3 %  des 
organismes ont un mandat national.  
 

 

Figure 2. Portée géographique du mandat des organismes
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2.4 Constats et enjeux 

Depuis  1966,  une  progression  constante  du  nombre  d’organismes  créés  est  constatée,  mais, 
depuis

La plupart des organismes sont dotés d’un plan stratégique qui est surtout élaboré par  le conseil 
d’adm

Autre constat :  les organismes manifestent une  faible prise en  compte des minorités  raciales et 
ethno

Le groupe des  femmes  forme un autre segment de  la population qui est  faiblement visé par  les 
activités  des  organismes,  probablement  parce  que  leur  cause  peut  être  prise  en  charge  par  des 

 2005, un ralentissement paraît se produire. Comment expliquer pareil ralentissement? Le champ 
d’action  ou  de  mobilisation  communautaire  est‐il  complètement  couvert?  Y  a‐t‐il  un  manque  de 
financement? Une analyse plus approfondie pourrait répondre à ces questions. En outre, les organismes 
se concentrent dans les régions à majorité francophone du nord de la province et dans la région bilingue 
de Moncton. La question que nous pouvons nous poser est de  savoir  si  les organismes parviennent à 
rejoindre les francophones qui habitent des régions à majorité anglophone.  
 

inistration,  puis  par  les  firmes  de  consultants  et  par  les membres  de  l’organisme.  Ce  plan  est 
évalué pour la moitié d’entre eux.  
 

culturelles  francophones  (MREF),  phénomène  qui  peut  s’expliquer  par  la  faible  présence 
d’immigrants  francophones  au Nouveau‐Brunswick. D’après  les données  du  recensement de  2006  de 
Statistique Canada,  les  immigrants de  la province  correspondent à 0,4 % des  immigrants  totaux, alors 
que la proportion de la population de la province au Canada est de 2,3 %. Par comparaison, la proportion 
d’immigrants  qui  habitent  en Ontario  est  de  54,9 %,  tandis  que  la  proportion  de  la  population  de  la 
province  au  pays  est  de  38,5 %  (Statistique  Canada,  2007 :  15).  En  2006,  26  400  personnes  dans  la 
province étaient nées à l'étranger, ce qui représentait 3,7 % de sa population. Par comparaison, l'Ontario 
comptait 3 398 700 immigrants en 2006, ce qui représentait 28,3 % de sa population.  
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organ

uchent  les arts,  la culture et  le patrimoine,  le 
éveloppement  communautaire,  l’éducation  et  la  jeunesse.  Nous  constatons  également  que  la 

prom

ismes bilingues tels que, notamment, la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau‐Brunswick, où 
militent plusieurs femmes acadiennes et francophones.  
 

Les principaux  secteurs d’activités  sont ceux qui  to
d

otion  des  intérêts  (de  la  francophonie  ou  d’un  groupe  en  particulier)  domine  dans  le  type  de 
mission des organismes, mais une proportion non négligeable a pour mission d’offrir des services. 
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3. Aspects de la gouvernance des organismes 
Les données qui suivent se rapportent à différents aspects de  la gouvernance, entre autres en ce 

qui  concerne  la  participation  des  groupes  à  l’exercice  du  pouvoir  par  leur  représentation  au  conseil 
d’administration, au conseil exécutif et aux autres comités des organismes, mais aussi par le partage des 
connaissances et des ressources.  

3.1 Partage du pouvoir 

3.1.1 Assemblées générales 

Selon nos données, tous les organismes convoquent leur assemblée générale. Comme le montre le 
tableau 12, leur fréquence est généralement d’une fois par année pour 84,2 % d’entre eux. Cependant, 
certains  convoquent  des  assemblées  générales  à  plusieurs  reprises  dans  l’année,  soit de  façon 
mensuelle, bimestrielle ou trimestrielle. 
 
Tableau 12  Fréquence des assemblées générales 
 
   Total  % 
Mensuelle  4  10,5 
Bimestrielle  1  2,6 
Trimestrielle  1  2,6 
Annuelle  32  84,2 
Total  38  100 
 

Le  tableau 13 montre que  la plupart des  répondants  (43,2 %)  comptent moins de 50 membres 
dans leur organisme, alors que 32,4 % des organismes comptent de 50 à 100 membres (10,8 %), de 101 à 
500  (10,8 %) ou de 1 001 à 10 000 membres  (10,8 %). Seulement deux organismes comptent de 501 à 
1 000 membres. De plus,  trois  répondants ont  indiqué avoir plus de 10 000 membres au  sein de  leur 
organisme. Seulement quatre organismes ont précisé ne pas être en mesure d’indiquer un nombre exact 
de membres, puisque ces derniers sont affiliés à plusieurs groupes ou à d’autres organismes. 
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Tableau 13  Nombre de personnes membres de l’organisme 
 
   Total  % 
Moins de 50  16  43,2 
De 50 à 100  4  10,8 
De 101 à 500  4  10,8 
De 501 à 1000  2  5,4 
De 1 001 à 10 000  4  10,8 
Plus de 10 000  3  8,1 
Indéterminé  4  10,8 
Total  37  100 
 

Le  tableau  14  indique  le  nombre  de  participants  aux  assemblées  générales.  Le  nombre  varie 
beaucoup selon les organismes. Plus du tiers d’entre eux (38,9 %) mentionnent que de 11 à 30 personnes 
ont  assisté  à  leur  dernière  assemblée  générale;  25,0 %  ont  noté  une  participation  allant  de  31  à  50 
personnes et 27,8 %, de plus de 50 personnes. Trois  répondants ont  signalé dans  leurs commentaires 
que leur organisme a accueilli plus de 200 personnes à sa dernière assemblée générale.  
 
Tableau 14  Nombre de participants aux assemblées générales 
 
   Total  % 
De 1 à 10  3  8,3 
De 11 à 20  6  16,7 
De 21 à 30  8  22,2 
De 31 à 40  3  8,3 
De 41 à 50  6  16,7 
De 51 à 100  6  16,7 
101 et plus  4  11,1 
Total  36  100 
 

Selon  le  tableau  15,  la majorité des  types de membres  ayant  voix délibérative  aux  assemblées 
générales sont des  individus (68,4 %). Certains des répondants (18,4 %) ont mentionné que ce sont des 
groupes qui ont  le droit de vote et 13,2 % des organismes ont  indiqué que ce sont autant  les  individus 
que les groupes qui sont titulaires de ce droit.  
 
Tableau 15  Types de membres ayant voix délibérative aux assemblées générales 
 
   Total  % 
Individus  26  68,4 
Groupes  7  18,4 
Individus et groupes  5  13,2 
Total  38  100 
 

 
14  Gouvernance des organismes acadiens et francophones du Nouveau‐Brunswick 

 



 
 

Plus des trois quarts des organismes ont souligné que  leurs assemblées générales sont de nature 
administrative et servent aussi à déterminer  leur orientation. Moins du quart des organismes  (21,1 %) 
ont précisé que  leurs  assemblées  générales  sont  exclusivement de nature  administrative,  alors qu’un 
seul  répondant  a  mentionné  que  l’assemblée  générale  vise  seulement  à  définir  l’orientation  de 
l’organisme (tableau 16). 
 
Tableau 16  Nature des assemblées administratives 
 
   Total  % 
Exclusivement de nature administrative  8  21,1 
De nature administrative et orientation  29  76,3 
Orientation uniquement  1  2,6 
Total  38  100 

3.1.2 Conseil d’administration : sa composition 

Sur les 38 organismes ayant participé au sondage, un seul n’a pas de conseil d’administration. Pour 
les  autres,  toutes  les personnes  siégeant  aux CA  sont  francophones. De plus, presque  tous  les CA  se 
composent partiellement de femmes. Un seul répondant a indiqué que son CA se compose entièrement 
de  femmes. Par ailleurs, 62,2 % des membres des CA se composent partiellement de personnes de 65 
ans et plus, 24,3 %, de jeunes de 18 à 25 ans, et 18,9 %, de membres appartenant à une minorité raciale 
et ethnoculturelle. Deux organismes seulement ont une personne ayant des besoins spéciaux siégeant à 
leur CA (tableau 17). 
 
Tableau 17  Composition des membres aux conseils d’administration 
 
   Total  % 
Composé entièrement de francophones  36  100 
Comporte une proportion de femmes  36  100 
Comporte une proportion de personnes âgées de 65 ans et plus  23  62,2 
Comporte une proportion de personnes âgées de 18 à 25 ans  93 24,3 
Comporte une proportion de personnes provenant d’une minorité raciale 
ou ethnoculturelle 

7  18,9 

Comporte une proportion de personnes ayant des besoins spéciaux  2  5,4 
 

Le tableau 18 montre  le nombre de membres siégeant aux CA des organismes. Plus de  la moitié 
des organismes (55,6 %) rapportent être dotés d’un CA composé de 6 à 10 membres et  le tiers environ 
(30,6 %) composé de 11 à 15 membres. Un seul organisme compte plus de 20 membres à son CA. En 
moyenne,  les CA comptent 10,2 membres, dont 5,5 femmes, 1,7 personne âgée de 65 ans et plus, 1,1 
personne  âgée  de  18  à  25  ans  et  moins  d’une  personne  appartenant  à  une  minorité  raciale  et 
ethnoculturelle ou une personne ayant des besoins spéciaux (tableau 19). 

                                                               
3 Un organisme a mentionné que des personnes de moins de dix‐huit ans siègent au CA.  
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Tableau 18  Nombre de membres aux conseils d’administration 
 
   Total  % 
De 1 à 5  1  2,8 
De 6 à 10  20  55,6 
De 11 à 15  11  30,6 
De 16 à 20  3  8,3 
Plus de 20  1  2,8 
Total  36  100 

Tableau 19  Moyenne de personnes appartenant à des groupes identitaires aux conseils 
d’administration 

 
   Moyenne 
Membres  10,2 
Femmes  5,5 
Personnes d’une minorité raciale ou ethnoculturelle  0,8 
Personnes âgées de 18 à 25 ans  1,1 
Personnes âgées de 65 ans et plus  1,7 
Personnes à besoins spéciaux  0,05 
 

Le  tableau  20  livre  plus  de  renseignements  sur  la  composition  des  CA  et  l’appartenance  à  des 
groupes identitaires. Les organismes qui ont répondu comptent au moins une femme au sein de leur CA. 
Pour plus d’un tiers des organismes (38,9 %), leur CA est composé de 26 à 50 % de femmes et, pour un 
autre tiers (36,1 %), il est constitué de 51 à 75 % de femmes.  
 

La  plupart  des  CA  (77,8 %)  ne  comptent  aucun membre  appartenant  à  une minorité  raciale  et 
ethnoculturelle, mais 16,7 % des répondants en dénombrent de 1 à 25 %. Par ailleurs, deux organismes 
disent  que  leur  CA  se  compose  entièrement  de  personnes  appartenant  à  une  minorité  raciale  et 
ethnoculturelle4. 
 

Tout comme les personnes appartenant à une minorité raciale et ethnoculturelle, la majorité des 
CA  (69,4 %)  ne  comptent  aucun membre  âgé  entre  18  et  25  ans.  Seulement  16,7 %  des  répondants 
disent que  leur CA se compose de 1 à 25 % de personnes appartenant à ce groupe. D’ailleurs, un seul 
organisme indique que son CA se compose entièrement de personnes âgées de 18 à 25 ans. 
 

Près de la moitié des organismes (44,4 %) disent que leur CA se compose de 1 à 25 % de personnes 
âgées de 65 ans et plus et 13,9 % des répondants en comptent une proportion de 26 à 50 %. En somme, 
approximativement  le  tiers des organismes  (36,1 %) ne comptent aucune personne âgée de 65 ans et 
plus au  sein de  leur CA. Cependant, un  seul organisme  indique avoir un CA  composé entièrement de 
personnes appartenant à ce groupe. 
 

Enfin, presque l’ensemble des organismes (94,4 %) ont souligné ne pas compter au sein de leur CA 
des personnes ayant des besoins spéciaux. Deux organismes seulement disent que  leur CA se compose 
de 1 à 25 % de personnes ayant des besoins spéciaux. 

                                                               
4 Après vérification, il semble que ces organismes aient considéré les francophones comme des membres d’une minorité raciale 
et ethnoculturelle. Cette confusion peut teinter quelques résultats.  
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Tableau 20  Proportion de personnes appartenant à des groupes identitaires aux conseils 
d’administration 

Femmes  Total  % 
Aucune  0  0,0 
De 1 à 25 %  3  8,3 
De 26 à 50 %  14  38,9 
De 51 à 75 %  13  36,1 
De 76 à 99 %  5  13,9 
100 %  1  2,8 
Total  36  100 

 
MREF  Total  % 
Aucune  28  77,8 
De 1 à 25 %  6  16,7 
De 26 à 50 %  0  0,0 
De 51 à 75 %  0  0,0 
De 76 à 99 %  0  0,0 
100 %  2  5,6 
Total  36  100 

 
Personnes de 18 à 25 ans  Total  % 
Aucune  25  69,4 
De 1 à 25 %  7  19,4 
De 26 à 50 %  2  5,6 
De 51 à 75 %  1  2,8 
De 76 à 99 %  0  0,0 
100 %  1  2,8 
Total  36  100 

 
Personnes de 65 ans et plus  Total  % 
Aucune  13  36,1 
De 1 à 25 %  16  44,4 
De 26 à 50 %  5  13,9 
De 51 à 75 %  1  2,8 
De 76 à 99 %  0  0,0 
100 %  1  2,8 
Total  36  100 

 
Personnes ayant des besoins spéciaux  Total  % 
Aucune  34  94,4 
De 1 à 25 %  2  5,6 
De 26 à 50 %  0  0,0 
De 51 à 75 %  0  0,0 
De 76à 99 %  0  0,0 
100 %  0  0,0 
Total  36  100 
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3.1.3 Recrutement et sélection des membres du CA 

Environ  la moitié des organismes  (51,4 %) ont  indiqué avoir  recours à un comité de nomination 
pour  recruter  les membres qui  siégeront au CA,  tandis que 14,3 % mentionnent qu’ils  recrutent  leurs 
membres dans leurs réseaux de contacts, 11,4 % utilisent les médias et 8,6 % lancent un appel au public. 
Toutefois, cinq organismes disent se servir d’autres méthodes pour recruter  leurs membres tels que  la 
proposition à haute voix, les bénévoles, les élus municipaux et les méthodes particulières de l’organisme 
(tableau 21).  
 
Tableau 21  Processus de recrutement des membres du conseil d’administration 
 
   Total  % 
Comité de nomination  18  51,4 
Réseau de contacts  5  14,3 
Les médias  4  11,4 
Appel au public  3  8,6 
Autre  5  14,3 
Total  35  100 
 

Les organismes font preuve d’une grande diversité dans le choix des critères qu’ils établissent dans 
la  sélection  des membres  qui  siègeront  à  leur  CA.  Le  critère  le  plus  fréquent  (40,5 %)  est  l’intérêt 
manifesté à  l’égard des activités de  l’organisme. Puis, 27 % disent que  les personnes doivent être élues 
et 21,6 % mentionnent qu’elles doivent être membres de  l’organisme. Par ailleurs, certains ont conçu 
des critères qui répondent à  leurs besoins propres. Trois organismes ont  indiqué que  les personnes qui 
siègent au CA  représentent une  région déterminée. Deux organismes œuvrant principalement dans  le 
domaine des arts, de la culture et du patrimoine indiquent que les membres de leur CA doivent être des 
artistes. Quatre autres critères sont mentionnés :  la disponibilité,  la compétence en français,  le  lieu de 
résidence  dans  la  région  et  l’âge  de  la majorité,  soit  18  et  plus.  Aucun  critère  ne  vise  un  groupe 
identitaire  en  particulier  tel  que  l’appartenance  à  une  minorité  raciale  et  ethnoculturelle  ou  les 
personnes ayant des besoins spéciaux.  
 

Malgré la quasi‐absence de critères de sélection d’un groupe en particulier, 39,5 % disent que leur 
organisme  prend  des  mesures  précises  pour  favoriser  une  représentation  diversifiée  à  leur  CA. 
Effectivement, 66,7 % des organismes qui se sont prononcés par  l’affirmative à  la question précédente 
déclarent adopter des mesures précises pour encourager  les  jeunes à s’intégrer à  leur CA, ce qui peut 
exprimer un souci d’assurer la relève dans les organismes communautaires. Deux organismes appliquent 
des  mesures  particulières  pour  qu’il  y  ait  des  personnes  appartenant  à  une  minorité  raciale  et 
ethnoculturelle  et  un  organisme met  sur  pied  des mesures  pour  favoriser  l’intégration  de  personnes 
ayant des besoins spéciaux à son CA. Fait intéressant, la majorité des membres des CA sont des femmes, 
et un seul répondant souligne que son organisme adopte des mesures afin d’encourager  les femmes à 
siéger au CA (tableau 22 et 23). 
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Tableau 22  Mesures précises pour favoriser une représentation diversifiée au conseil 
d’administration 

 
   Total  % 
Oui  15  39,5 
Non  23  60,5 
Total  38  100 

Tableau 23  Groupes visés par les mesures 
 
   Total  % 
Femmes  1  8,3 
Personnes appartenant à une minorité raciale et ethnoculturelle  2  16,7 
Jeunes  8  66,7 
Aînés  0  0,0 
Personnes ayant des besoins spéciaux  1  8,3 
Total  12  100 
 

Comme  l’illustre  le  tableau  24,  le mode de  sélection  le plus  généralement  utilisé  à  l’égard des 
membres des CA est  l’élection  (68,4 %). Seulement  trois organismes disent recourir exclusivement aux 
nominations. Cependant, pour 23,7 % des organismes,  le mode de sélection est binaire :  l’élection et  la 
nomination. 
 
Tableau 24  Mode de sélection des membres des conseils d’administration 
 
   Total  % 
Élection  26  68,4 
Nomination  3  7,9 
Élection et nomination  9  23,7 
Total  38  100 

3.1.4 Mandats au CA 

La moitié des répondants ont indiqué qu’ils confient aux membres de leur CA un mandat de deux 
ans (50,0 %). Pour un peu plus du tiers des organismes (38,2 %), les membres exécutent un mandat d’un 
an. Deux organismes ont précisé que  la durée du mandat  varie de deux  à  trois  ans  selon  la position 
occupée au CA (tableau 25). Pour près de la moitié (51,6 %) des CA, les membres pourront reconduire un 
nombre illimité de mandats. Approximativement le tiers des organismes (32,3 %) permettent toutefois la 
reconduction de deux ou trois mandats (tableau 26). 
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Tableau 25  Durée des mandats au conseil d’administration 
 
   Total  % 
1 an  13  38,2 
2 ans  17  50,0 
3 ans  2  5,9 
Varie de 2 à 3 ans selon le poste  2  5,9 
Total  34  100 

Tableau 26  Nombre de reconductions de mandats au conseil d’administration 

   Total  % 
1  1  3,2 
2  3  9,7 
3  7  22,6 
Plus de 3  2  6,5 
Illimité  16  51,6 
Varie selon le poste  2  6,5 
Total  31  100 

3.1.5 Renouvellement des membres du CA 

Les organismes étaient invités à se prononcer sur la proportion dans laquelle la composition du CA 
s’est renouvelée au cours des cinq dernières années (tableau 27). Pour 46,9 % des organismes, l’effectif 
du  CA  s’est  renouvelé  de  26 à  50 %  durant  cette  période.  Dans  15,6 %  des  cas  seulement,  le 
renouvellement est de 1 à 25 %. En somme, un peu plus du tiers des organismes (37,6 %) disent que leur 
CA s’est renouvelé à plus de 50 % au cours des cinq dernières années. De ce nombre, quatre déclarent 
que leur CA s’est complètement renouvelé. 
 
Tableau 27  Proportion du renouvellement du conseil d’administration au cours des cinq dernières 

années 
 
   Total  % 
De 1 à 25 %  5  15,6 
De 26 à 50 %  15  46,9 
De 51 à 75 %  6  18,8 
De 76 à 99 %  2  6,3 
100%  4  12,5 
Total  32  100 

3.1.6 Prise de décision au CA 

Les modes  de  prise  de  décision  aux  réunions  du  CA  sont  très  partagés  selon  l’organisme  (voir 
tableau 28). Le mode le plus fréquemment mentionné par les répondants est le vote à main levée dans 
65,7 %  des  cas,  suivi  du  consensus  (48,6 %)  et  du  vote  secret  (14,3 %).  Les  trois  quarts  (74,3 %)  des 
organismes  n’utilisent  qu’un  seul mode  de  prise  de  décision,  le  cinquième  en  utilise  deux  et  deux 
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organismes favorisent les trois modes. 42,8 % disent que leur organisme n’encourage que le vote à main 
levée,  alors  que  31,4 %  privilégient  uniquement  le  consensus. De  plus,  seulement  quatre  organismes 
recourent  au  consensus  et  au  vote  à main  levée  comme modes de prise de décision,  alors que  trois 
recourent au vote à main levée et au vote secret. 
 
Tableau 28  Modes de prise de décision aux réunions du conseil d’administration 
 
   Total  % 
Consensus  17  48,6 
Vote à main levée  23  65,7 
Vote secret  5  14,3 
Nombre de répondants  35  ‐‐ 

 
Nombre de modes de prise de décision  Total  % 
N’utilise qu’un mode   26  74,3 
Utilise deux modes  7  20,0 
Utilise les trois modes  2  5,7 
Total  35  100  

 
Seulement par consensus   11  31,4 
Seulement par vote à main levée  15  42,8 
Par consensus et vote à main levée  4  11,4 
Par main levée et vote secret  3  8,6 
Par consensus, vote à main levée et vote secret   2  5,7 
Total   35  100 

3.1.7 Conseil exécutif : sa composition 

Comme  l’indique  le  tableau 29, près des  trois quarts des organismes  (73,0 %) ont dit être dotés 
d’un  conseil  exécutif  (CE).  Le  tableau  30 montre  que  la majorité  des  CE  (65,4 %)  sont  généralement 
composés de quatre à cinq membres. Dans 23,1 % des cas, ils se composent de deux à trois membres et 
trois organismes ont  répondu que  leur CE est  formé de plus de  sept membres.  En  somme,  le CE  est 
formé en moyenne de 4,5 membres. Tout comme les CA, la totalité des CE se composent entièrement de 
francophones. 
 
Tableau 29  Nombre d’organismes qui disent être dotés d’un conseil exécutif 
 
   Total  % 
Oui  27  73,0 
Non  9  27,0 
Total  37  100 
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Tableau 30  Nombre de membres aux conseils exécutifs 
 
   Total  % 
2 ou 3  6  23,1 
4 ou 5  17  65,4 
6 ou 7  0  0,0 
8 et plus  3  11,5 
Total  26  100 

 
Le tableau 31 brosse un portrait plus approfondi de  la composition des CE quant à  la proportion 

des personnes appartenant à des groupes identitaires. Pour un bon nombre des organismes (42,3 %), le 
CE  se  compose  de  51  à  75 %  de  femmes  et  34,6 %  en  comptent  de  26  à  50 %.  Trois  organismes  ne 
rapportent aucune  femme à  son CE. Par ailleurs, pour un  seul organisme  il est entièrement  formé de 
femmes.  
 

Pratiquement  l’ensemble des organismes  (92,3 %) rapporte une absence complète de personnes 
appartenant à une minorité raciale et ethnoculturelle à  leur CE. D’ailleurs, seulement deux organismes 
disent que des personnes appartenant à ce groupe  identitaire siègent à  leur CE et elles en  forment  la 
composition  entière.  Ces  deux  organismes  sont  ceux  qui  ont  dit  précédemment  être  dotés  d’un  CA 
entièrement formé de membres appartenant à pareil groupe. 
 

Encore une fois, l’absence des jeunes de 18 à 25 ans se fait sentir au sein des CE dans 84,6 % des 
cas.  Toutefois,  deux  organismes  sont  entièrement  composés  de  jeunes.  Comparativement  à  leur 
présence  au  CA,  les  jeunes  sont  beaucoup  moins  présents  aux  CE.  Par  ailleurs,  nous  constatons 
qu’aucune  personne  ayant  des  besoins  spéciaux  ne  siège  à  des  CE.  Les  données  recueillies  pour  ce 
groupe identitaire dans la composition des CE reflètent bien la tendance relevée précédemment dans la 
composition des CA, les personnes ayant des besoins spéciaux y étant pratiquement inexistantes.   
 

Par ailleurs, même si la majorité des organismes (53,8 %) n’ont pas de personnes âgées de 65 ans 
et plus à  leur CE, 26,9 % des répondants rapportent  leur présence dans une proportion de 1 à 25 %, et 
11,5 % des répondants dans une proportion de 26 à 50 %. Ces données sont semblables à celles de  la 
composition des membres du CA pour ce même groupe identitaire.  
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Tableau 31  Proportion de personnes appartenant à des groupes identitaires aux conseils exécutifs 
 
Femmes  Total  % 
Aucune  3  11,5 
De 1 à 25 %  2  7,7 
De 26 à 50 %  9  34,6 
De 51 à 75 %  11  42,3 
De 76 à 99 %  0  0,0 
100 %  1  3,8 
Total  26  100 

 
MREF  Total  % 
Aucune  24  92,3 
De 1 à 25 %  0  0,0 
De 26 à 50 %  0  0,0 
De 51 à 75 %  0  0,0 
De 76 à 99 %  0  0,0 
100 %  2  7,7 
Total  26  100 

 
Personnes de 18 à 25 ans  Total  % 
Aucune  22  84,6 
De 1 à 25 %  1  3,8 
De 26 à 50 %  1  3,8 
De 51 à 75 %  0  0,0 
De 76 à 99 %  0  0,0 
100 %  2  7,7 
Total  26  100 

 
Personnes ayant des besoins spéciaux  Total  % 
Aucune  26  100 
De 1 à 25 %  0  0,0 
De 26 à 50 %  0  0,0 
De 51 à 75 %  0  0,0 
De 76 à 99 %  0  0,0 
100 %  0  0,0 
Total  26  100 

 
Personnes de 65 ans et plus  Total  % 
Aucune  14  53,8 
De 1 à 25 %  7  26,9 
De 26 à 50 %  3  11,5 
De 51 à 75 %  2  7,7 
De 76 à 99 %  0  0,0 
100 %  0  0,0 
Total  26  100 
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3.1.8 Sélection des membres du CE 

Les membres des CE sont généralement élus dans 66,7 % des cas. 29,6 % des organismes disent 
que  les membres  sont  plutôt  nommés  et  un  seul  organisme  recourt  aux  deux modes  de  sélection 
(tableau 32). Deux organismes mentionnent que les membres du CE sont choisis parmi ceux du CA.  

 
Toutefois, la plupart des répondants (86,4 %) disent que leur organisme est dépourvu de mesures 

pour  assurer  une  représentation  diversifiée  au  CE.  Les  organismes  ayant  répondu  par  l’affirmative 
appliquent des mesures qui visent à favoriser l’intégration des jeunes et des membres en provenance de 
régions diverses (tableau 33). 
 
Tableau 32  Modes de sélection des membres des comités exécutifs 
 
   Total  % 
Élection  18  66,7 
Nomination  8  29,6 
Élection et nomination  1  3,7 
Total  27  100 

Tableau 33  Application des mesures assurant une représentation diversifiée au conseil exécutif 
 
   Total  % 
Oui  3  13,6 
Non  19  86,4 
Total  22  100 

3.1.9 Prise de décision au CE 

Le mode de prise de décision le plus utilisé par les organismes aux réunions du CE est le consensus 
(76,0 %), suivi du vote à main levée (40,0 %) et du vote secret (4,0 %). Autant pour les modes de prise de 
décision des CA que des CE, le vote secret est très peu utilisé. La majorité des organismes ne recourent 
qu’à un seul mode de sélection (tableau 34). 
 
Tableau 34  Modes de prise de décision aux réunions du conseil exécutif 
 
   Total  % 
Vote à main levée  10  40,0  
Consensus  20  76,0  
Vote secret  1  4,0  
Nombre de répondants  25   ‐‐  

 
N’utilise qu’un seul mode de sélection  21  84,0  
Utilise deux modes de sélection  4  16,0  
Total  25  100 
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3.1.10 Autres comités : leur composition 

Près des deux tiers des organismes (63,2 %) disent être dotés d’un autre comité outre le CA et le 
CE.  Pour  plus  de  la  moitié  (54,2 %),  ce  sont  des  comités  qui  assurent  le  bon  fonctionnement  de 
l’organisme : comité de soutien au CA, comité de formation pour les membres et comité de politiques et 
de réglementations (tableau 35). 
 

Il y a aussi des comités qui s’occupent des projets ciblés et des activités des organismes : comité 
des  festivals  et  des  activités  culturelles,  comité  des  campagnes  de  financement,  comité  pour  la 
préservation de la langue française et comité de projets régionaux. Un seul organisme dit être doté d’un 
comité spécial, ad hoc, dont le mandat consiste à réviser les politiques de l’organisme (tableau 36). 
 
Tableau 35  Organismes dotés d’au moins un autre comité dans leur structure décisionnelle 
 
   Total  % 
Oui  24  63,2 
Non  14  36,8 
Total  38  100 

Tableau 36  Rôle des autres comités mentionnés 
 
   Total  % 
Comité de projet  10  41,6 
Comité de fonctionnement (dont un comité spécial ou ad hoc)  14  58,4 
Total  24   100 
 

Au  tableau 37, 40,9 % des  répondants disent que  cet autre  comité est  composé de  cinq à  sept 
membres, et 31,8 % de deux à quatre membres. Toutefois, quelques‐uns se composent de plus de huit 
membres,  voir  19  pour  un  organisme  et  41  pour  un  autre.  Enfin,  un  comité  n’est  pas  entièrement 
composé de membres francophones. Les femmes occupent une place importante dans ces comités. Ils se 
composent de 26 à 50 % de femmes dans 50,0 % des organismes, alors qu’ils se composent de 51 à 75 % 
de  femmes  dans  un  peu  plus  du  quart  des  cas.  Un  répondant  a  indiqué  que  cet  autre  comité  est 
entièrement composé de femmes.  
 

Comme dans  le CA et  le CE,  les personnes appartenant à une minorité raciale et ethnoculturelle 
sont pratiquement absentes de ces autres comités  (86,4 %). Seulement  trois organismes confirment  la 
présence  de  personnes  appartenant  à  ce  groupe  dans  cet  autre  comité  et  ces  dernières  formaient 
l’ensemble des membres de ce comité.  
 

Les  jeunes  de  18  à  25  ans  sont  un  peu  plus  présents  dans  ces  comités. Même  si  63,6 %  des 
répondants soulignent une absence de jeunes à ces autres comités, ils représentent entre 1 et 50 % dans 
27,3 % des cas. De plus,  les  jeunes de 18 à 25 ans composent  la  totalité des membres de ces comités 
dans deux organismes.  
 

Par ailleurs, chez  les personnes âgées de 65 ans et plus,  la  tendance est  similaire. Nous notons 
l’absence de personnes âgées de 65 ans et plus dans 63,6 % des organismes. Cependant, pour  le reste 
des  organismes,  les  personnes  appartenant  à  ce  groupe  comptent  pour  1  à  25 %  des  membres. 
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Finalement,  les personnes ayant des besoins spéciaux sont encore une  fois quasi absentes de tous ces 
comités (86,4 %) (tableau 38). 
 
Tableau 37  Nombre de membres aux autres comités 
 
   Total  % 
De 2 à 4  7  31,8 
De 5 à 7  9  40,9 
De 8 à 10  3  13,6 
Plus de 10  3  13,6 
Total  22  100 

Tableau 38  Proportion de personnes appartenant à des groupes identitaires aux autres comités 
 
Femmes  Total  % 
Aucune  1  4,5 
De 1 à 25 %  1  4,5 
De 26 à 50 %  11  50,0 
De 51 à 75 %  6  27,3 
De 76 à 99 %  2  9,1 
100 %  1  4,5 
Total  22  100 

 
MREF  Total  % 
Aucune  19  86,4 
De 1 à 25 %  0  0,0 
De 26 à 50 %  0  0,0 
De 51 à 75 %  0  0,0 
De 76 à 99 %  0  0,0 
100 %  3  13,6 
Total  22  100 

 
Personnes de 18 à 25 ans  Total  % 
Aucune  14  63,6 
De 1 à 25 %  4  18,2 
De 26 à 50 %  2  9,1 
De 51 à 75 %  0  0,0 
De 76 à 99 %  0  0,0 
100 %  2  9,1 
Total  22  100 
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Tableau 38  Proportion de personnes appartenant à des groupes identitaires aux autres comités 
(suite) 

Personnes de 65 ans et plus  Total  % 
Aucune  14  63,6 
De 1 à 25 %  8  36,4 
De 26 à 50 %  0  0,0 
De 51 à 75 %  0  0,0 
De 76 à 99 %  0  0,0 
100 %  0  0,0 
Total  22  100 

 
Personnes ayant des besoins spéciaux  Total  % 
Aucune  19  86,4 
De 1 à 25 %  3  13,6 
De 26 à 50 %  0  0,0 
De 51 à 75 %  0  0,0 
De 76 à 99 %  0  0,0 
100 %  0  0,0 
Total  22  100 
 

Les membres de ces autres comités se retrouvent pour la plupart (73,9 %) au CA. Cependant, plus 
de  la moitié (60,9 %) des répondants disent également que  les membres de ces comités sont membres 
de l’organisme, mais pas du CA et 26,1 % précisent que ces comités se composent aussi de membres de 
la communauté (tableau 39).  
 
Tableau 39  Provenance des membres des autres comités 
 
   Total  % 
Des membres du conseil d'administration seulement  9  39,1 
Des membres de l’organisme seulement  5  21,7 
Des membres de la communauté seulement  0  0 
Des membres de l’organisme et de la communauté (sans membre du CA)  1  4,4 
Des membres de l'organisme et du CA (sans membre de la communauté)  3  13,0 
Des membres de la communauté et du CA (sans membre de l’organisme)  0  0 
Des membres de la communauté, de l’organisme et du CA  5  21,1 
Total  23  100 

3.1.11 Sélection des membres des autres comités 

Les  critères  de  sélections  qu’utilisent  les  organismes  varient  quelque  peu.  L’expérience  et  les 
connaissances des personnes de même que l’intérêt qu’elles manifestent à l’égard des activités et de la 
mission  de  l’organisme  constituent  des  atouts  clés  pour  plusieurs  organismes. Quelques  répondants 
disent  que  les  personnes œuvrant  dans  ces  comités  doivent  être membres  de  l’organisme. De  plus, 
quelques‐uns mentionnent qu’elles doivent être disposées à  faire du bénévolat. Enfin,  le tiers  (33,3 %) 
des répondants ont indiqué que ce sont les membres du conseil qui les élisent (tableau 40). 
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Parmi  les  répondants  ayant mentionné  être  dotés  d’autres  comités,  le  tiers  (33,3 %),  soit  six 
d’entre eux, ont adopté des mesures précises pour favoriser une représentation diversifiée à cet autre 
comité (tableau 41). Ils disent qu’ils encouragent l’intégration à ces comités des personnes appartenant 
aux groupes  identitaires  susmentionnés, et qu’ils choisissent des  représentants de  régions diversifiées 
afin d’élargir leur champ d’action (tableau 42). 
 
Tableau 40  Critères de sélection 
 
   Total  % 
Expérience et connaissances  5  20,8 
Intérêts  5  20,8 
Être membre  3  12,5 
Élu par les membres du conseil d’administration  8  33,3 
Volontaire ou bénévole  4  16,7 
Aucun critère  0  0,0 
Nombre de répondants  24   ‐‐ 

Tableau 41  Organismes ayant des mesures précises pour favoriser une représentation diversifiée à 
cet autre comité 

 
   Total  % 
Oui  6  33,3 
Non  16  66,6 
Total  24  100 

Tableau 42  Groupes visés par les mesures 
 
   Total  % 
Femmes  2  25,0 
Personnes appartenant à une minorité raciale et ethnoculturelle  2  25,0 
Jeunes  2  25,0 
Aînés  1  12,5 
Personnes ayant des besoins spéciaux  1  12,5 
Total  6  100 

3.1.12 Prise de décision au sein des autres comités 

Le mode  de  prise  de  décision  utilisé  dans  le  cadre  des  activités  de  ces  autres  comités  le  plus 
fréquemment utilisé est le consensus (80,0 %), tandis que le vote à main levée est favorisé dans 25,0 % 
des cas. En outre, 90,0 % des organismes n’utilisent qu’un seul mode de prise de décision, alors qu’un 
organisme utilise deux modes et un autre utilise  les  trois. Encore une  fois,  le vote secret est marginal 
(tableau 43). 
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Tableau 43  Modes de prise de décision lors des réunions de ces autres comités 
 
   Total  % 
Vote à main levée  5  25,0 
Par consensus  16  80,0 
Vote secret  2  9,1 
Nombre de répondants   20   ‐‐ 

 
N’utilise qu’un seul mode de sélection  18  90,0 
Utilise deux modes de sélection  1  5,0 
Utilise trois modes de sélection  1  5,0 
Total   20   100 

3.1.13 Constats et enjeux 

Les francophones sont, certes, très majoritairement présents au sein des instances décisionnelles 
des  organismes.  Nous  y  observons  également  la  forte  présence  des  femmes.  Malgré  cette  forte 
présence, nous avons vu dans la partie précédente du rapport (point 3) que les femmes sont peu visées 
par  les activités des organismes. Les MREF et  les personnes ayant des besoins spéciaux sont beaucoup 
moins présents dans  les  instances décisionnelles. Près de 40 % des organismes  signalent avoir adopté 
des  mesures  pour  favoriser  une  meilleure  représentativité  au  sein  de  leur  CA.  Elles  visent 
majoritairement les jeunes, ce qui peut refléter une volonté d’assurer la relève dans le milieu associatif. 
Du côté du CE, le souci de favoriser une plus grande représentativité est beaucoup moins marqué.  
 

Le  roulement  au  sein  des membres  de  CA  peut  ouvrir  la  voie  à  une meilleure  représentativité 
identitaire. Un peu plus de la moitié des membres du CA (51,6 %) peuvent remplir un nombre illimité de 
mandats. Cette  reconduction des mandats pourrait défavoriser  le  roulement des dirigeants. Toutefois, 
les  données montrent  un  certain  roulement  des membres  du  CA.  Depuis  cinq  ans,  les  CA  se  sont 
renouvelés à plus de 25 % dans près de 85 % des organismes. Une  très  forte proportion des membres 
des CA (88 %) reçoivent d’ailleurs des mandats d’un an ou de deux ans. 

3.2 Partage des connaissances  

3.2.1 Formation 

Pratiquement tous  les organismes (84,4 %) disent offrir des formations aux membres de  leur CA. 
Cependant,  la  fréquence  de  ces  formations  varie  selon  l’organisme,  car,  dans  21,9 %  des  cas,  ils  en 
offrent régulièrement au moins une fois par année, alors que 62,5 % disent en donner parfois (tableau 
44). 
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Tableau 44  Formations offertes aux membres du conseil d’administration 
 
   Total  % 
Jamais  5  15,6 
Parfois  20  62,5 
Régulièrement (au moins une fois par année)  7  21,9 
Total  32  100 

3.2.2 Documentation des réalisations 

Les organismes utilisent plusieurs outils pour documenter leurs réalisations, à savoir la conception 
d’un historique écrit, l’organisation d’archives, la préparation des rapports annuels et la constitution de 
recueils de bonnes pratiques (tableau 45). Les résultats indiquent que la plupart des organismes (78,8 %) 
utilisent deux à quatre outils. Seulement cinq organismes n’utilisent qu’un seul outil. Les outils  les plus 
souvent mentionnés sont le rapport annuel, dans 87,9 % des cas, l’organisation des archives, dans 66,7 % 
des  cas,  puis  la  conception  d’un  historique  écrit  (51,5 %)  et  le  recueil  de  bonnes  pratiques  (18,2 %). 
Quelques répondants utilisent d’autres méthodes, soit la préparation de bulletins de nouvelles, la mise à 
jour d’un site Web et la diffusion par l’entremise des radios communautaires.  
 
Tableau 45  Outils servant à documenter les réalisations  
 
   Total  % 
Rapports annuels  29  87,9 
Archives  22  66,7 
Historique écrit  17  51,5 
Recueil de bonnes pratiques  9  27,3 
Autres  6  18,2 
Nombre de répondants  33  ‐‐ 

 
N’utilise qu’un seul outil  5  15,2 
Utilise de deux à cinq outils  28  84,8 
Total   33   100 

3.2.3 Diffusion de l'information 

Dans  le  cadre  de  la  transmission  de  l’information  à  leurs  membres,  les  organismes  utilisent 
plusieurs modes de diffusion. Le tableau 45 montre que la quasi‐totalité des organismes (93,9 %) utilise 
les procès‐verbaux à cette fin. De plus, avec l’avancement de la technologie, la diffusion de l’information 
sur les sites Internet est largement pratiquée (81,8 %); elle est suivie des bulletins électroniques (48,5 %), 
des annonces (45,5 %) et des revues (21,2 %). Par ailleurs, un organisme sur cinq (21,2 %) dit faire appel 
à d’autres méthodes de diffusion, à savoir les communiqués et les conférences de presse, la radio, ainsi 
que le réseau social Facebook et le service de microblogage Twitter. 
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Tableau 46  Modes de diffusion de l'information 
 
   Total  % 
Site Internet  27  81,8 
Bulletin électronique  16  48,5 
Procès‐verbal  31  93,9 
Revue  7  21,2 
Annonce  15  45,5 
Autres  7  21,2 
Nombre de répondants  33   ‐‐ 
 

Le  tableau 47  indique quels mécanismes de  transfert de  connaissances  les organismes utilisent 
dans les diverses composantes de leur structure décisionnelle, soit le personnel, le CA, le CE et les autres 
comités. La méthode  la plus utilisée par  les  instances est  le cahier de charges (plus de 40 %). Viennent 
ensuite les séances de transfert de dossiers (environ 35 %) par le personnel, le CA et le CE, tandis qu’elles 
sont moins utilisées par  les autres comités (26,3 %). Pour ce qui est des documents vidéo ou DVD,  leur 
utilisation varie de 9 à  12 % selon la structure décisionnelle. Toutefois, d’autres mécanismes de transfert 
semblent être plus utilisés pour  les autres comités  (21,1 %) et  le personnel  (14,7 %). Parmi ces autres 
mécanismes de transfert, les organismes mentionnent la tenue d’ateliers ou de colloques d’information 
ou d’orientation,  la discussion entre  les pairs,  le mentorat,  l’utilisation des sites  Internet,  le rapport de 
direction et les événements annuels. 
 
Tableau 47  Mécanismes de transfert des connaissances 
 

  Personnel  %  CA  %  CE  % 
Autres 
comités 

% 

Cahier de charges  14  41,2  16  42,1  7  41,2  8  42,1 
Séances de transfert 
de dossiers 

12  35,3  13  34,2  6  35,3  5  26,3 

Documents vidéo ou 
DVD 

3  8,8  4  10,5  2  11,8  2  10,5 

Autres mécanismes  5  14,7  5  13,2  2  11,8  4  21,1 
Total   34  100  38  100  17  100  19  100 

3.2.4 Rencontres organisées 

Selon  les  résultats  compilés  au  tableau  48,  les  répondants  indiquent  que  leurs  organismes 
organisent une variété de types de rencontres. Les types de rencontres le plus souvent organisées sont 
les  réunions  (97,0 %),  les  formations  (54,5 %) et  les colloques  (51,5 %), puis  les congrès  (27,3 %) et  les 
retraites  (21,2 %).  Certains  (21,2 %)  ont  ajouté  des  forums  de  discussion,  des  festivals  ainsi  que  des 
rencontres  de  réflexion  et  de  concertation.  La  plupart  (75,8 %)  organisent  deux  ou  trois  types  de 
rencontres, alors que près du quart se contentent d’un seul type de rencontres.  
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Tableau 48  Types de rencontres organisées 
 
   Total  % 
Colloques  17  51,5 
Congrès  9  27,3 
Réunions  32  97,0 
Retraites  7  21,2 
Formations  18  54,5 
Autres  7  21,2 
Nombre de répondants  33   ‐‐ 

 
N’utilise qu’un seul type de rencontre  8  24,2 
Utilise plusieurs types de rencontres  25  75,8 
Total  33   100 

3.2.5 Fréquentation des rencontres 

Selon les données recueillies au tableau 49, les types de rencontres fréquentées par les membres 
et  le  personnel  concordent  avec  les  types  de  rencontres  organisées.  Les  résultats  indiquent  que  les 
réunions  (100 %),  les  formations  (67,7 %)  et  les  colloques  (61,3 %)  sont  les  plus  fréquentés  par  les 
membres et  le personnel,  tandis qu’environ  le quart  (25,8 %)  fréquente  les  retraites. Encore une  fois, 
près  des  trois  quarts  (71,0 %)  des membres  et  du  personnel  fréquentent  trois  ou  quatre  types  de 
rencontres, alors que 29,0 % en fréquentent moins de trois. Par ailleurs, quelques organismes précisent 
que  leurs membres  et  leur  personnel  fréquentent  aussi  d’autres  types  de  rencontres :  les  forums  de 
discussion, les rencontres de réflexion et de concertation, les camps de ressourcement et divers comités 
organisés par d’autres organismes.  
 
Tableau 49  Types de rencontres fréquentées par les membres et le personnel  
 
   Total  % 
Colloques  19  61,3 
Congrès  16  51,6 
Réunions  31  100 
Retraites  8  25,8 
Formations  21  67,7 
Autres  6  19,4 
Nombre de répondants  31   ‐‐ 

 
Fréquente 1 ou 2 types de rencontres  9  29,0 
Fréquente 3 ou 4 types de rencontres  22  71,0 
Total   31   100 
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3.2.6. Constats et enjeux 

Nous constatons que le plus grand nombre des activités des organismes est consacré à l’échange 
d’information  et  aux  transferts  de  connaissances.  S’ils  utilisent  des  moyens  traditionnels  (rapports 
annuels  et  archives)  pour  documenter  leurs  réalisations,  les  nouveaux médias  (sur  support  Internet) 
jouent  aussi un  rôle  important dans  les  activités d’information. Mais  ces nouveaux médias n’ont pas 
remplacé  les rencontres en personne qui, tels  les colloques, congrès, réunions, retraites et formations, 
font  partie  des  activités  qu’organisent  les  organismes  et  auxquelles  ils  participent.  Ce  point  nous  a 
permis également de voir que l’acquisition de connaissances, à l’aide d’activités de formation, de même 
que leur transfert occupent une place de choix dans les activités des organismes.  

3.3 Partage des ressources 

3.3.1 Direction générale 

Plus des  trois quarts  (78,9 %) des organismes ont un poste permanent. Dans 90,0 % des  cas,  il 
s’agit d’une direction  générale.  Les  autres organismes disent  avoir une  adjointe  administrative ou un 
coordonnateur ou une coordonnatrice (tableau 51). D’après  les données rapportées aux tableaux 51 et 
52,  le  titulaire d’un poste permanent  travaille généralement à  temps plein  (83,3 %) et est en  fonction 
depuis  cinq  ans  tout  au  plus  (65,5 %). Un  titulaire d’un poste  permanent  sur  cinq  (20,8 %)  exerce  sa 
fonction depuis moins d’un an et  la même proportion, depuis six à dix ans. Un seul répondant  indique 
que le titulaire au poste permanent exerce sa fonction depuis plus de vingt et un ans. De plus, la plupart 
des  titulaires  (81,3 %)  sont  des  femmes,  suivies  de  personnes  âgées  de  65  ans  et  plus  (25,0 %),  de 
personnes appartenant à une minorité raciale et ethnoculturelle (12,4 %) et de personnes âgées entre 18 
et 25 ans. Aucune personne ayant des besoins spéciaux n’occupe un poste permanent (tableau 53). 
 
Tableau 50  Existence d’un poste permanent 
 
   Total  % 
Oui  30  78,9 
Non  8  21,1 
Total  38  100 

Tableau 51  Type d’emploi du titulaire d’un poste permanent 
 
   Total  % 
Direction générale  27  90,0 
Coodonnateur(trice)  2  6,7 
Adjointe administrative  1  3,3 
Total  30  100 

 
Temps plein  25  83,3 
Temps partiel  5  16,7 
Total  30  100 
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Tableau 52  Nombre d'années de service 
 
   Total  % 
Moins d’un an  6  20,7 
De 1 à 5 ans  13  44,8 
De 6 à 10 ans  6  20,7 
De 11 à 15 ans  3  10,3 
De 16 à 20 ans  0  0,0 
De 21 ans et plus  1  3,4 
Total  29  100 

Tableau 53  Caractéristiques de cette ressource humaine 
 
   Total  % 
Femmes  13  81,3 
Personnes appartenant à une minorité raciale et ethnoculturelle  2  12,5 
Personnes âgées entre 18 et 25 ans  1  6,3 
Personnes âgées de 65 ans et plus  4  25,0 
Personnes ayant des besoins spéciaux  0  0,0 
Nombre de répondants  16   ‐‐ 
 

Le dernier titulaire du poste à la direction générale a été en fonction de un à cinq ans pour 42,1 % 
des organismes. Toutefois, pour un peu plus de la moitié (52,7 %) des organismes, le dernier titulaire au 
poste  l’a occupé pendant six à 15 ans. Le phénomène est quelque peu différent pour  l’avant‐dernière 
personne à avoir occupé ce poste,  tous  les organismes ayant  rapporté que cette dernière a occupé  le 
poste  pendant  pas  plus  de  cinq  ans  (tableau  54).  Peut‐être  cette  dernière  donnée  doit‐elle  être 
interprétée avec prudence, car la mémoire des répondants risque d’être défaillante sur cette question.  
 
Tableau 54  Nombre d’années de service des deux autres personnes ayant précédemment occupé 

ce poste (directeur général ou autre poste permanent) 
 
  Dernière personne  Avant‐dernière personne 
  Total  %  Total  % 
De 1 à 5 ans  8  42,1  13  100 
De 6 à 10 ans  6  31,6  ‐  ‐ 
De 11 à 15 ans  4  21,1  ‐  ‐ 
De 16 à 20 ans  1  5,3  ‐  ‐ 
Total  19  100  13  100 
 

La plupart des organismes (83,3 %) évaluent leurs ressources humaines. Cependant, les méthodes 
d’évaluation varient grandement selon l’organisme et la fréquence varie de l’évaluation hebdomadaire à 
l’évaluation annuelle. L’évaluation est faite principalement par le CA ou par un comité d’évaluation. Les 
méthodes  utilisées  sont  surtout  l’autoévaluation,  l’entrevue  et  le  formulaire  d’appréciation.  Un 
organisme a mentionné consulter  le personnel dans son processus d’évaluation et un autre répondant 
précise que l’évaluation de ses ressources se fait entièrement par la présidence de l’organisme (tableau 
55). 
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Tableau 55  Évaluation de ces ressources humaines 
 
   Total  % 
Oui  25  83,3 
Non  5  16,7 
Total  30  100 

3.3.2 Le personnel 

Environ  les  trois quarts des organismes  (76,6 %) ont  répondu qu’ils ont un personnel comme  le 
montre  le  tableau  26,  la majorité  (73,9 %)  emploient  de  une  à  cinq  personnes  et  8,7 %,  de  six  à  dix 
(tableaux 56 et 57). 
 
Tableau 56  Organismes dotés d’un personnel 
 
   Total  % 
Oui  23  76,7 
Non  7  23,3 
Total  30  100 
 
Tableau 57  Nombre de membres du personnel 
 
   Total  % 
De 1 à 5  17  73,9 
De 6 à 10  2  8,7 
De 11 à 15  1  4,3 
De 16 à 20  0  0,0 
De 21 à 35  1  4,3 
De 36 à 50  0  0,0 
De 51 à 100  1  4,3 
Plus de 100 (249 employés)  15 4,3 
Total  23  100 
 

Pratiquement tous  les organismes (96,2 %) disent avoir du personnel à temps plein et près de  la 
moitié  (53,8 %)  à  temps  partiel.  La moitié  des  organismes  emploient  des  contractuels.  Près  du  tiers 
(34,6 %)  comptent  uniquement  des  employés  à  temps  plein,  23,1 %,  uniquement  à  temps  partiel,  et 
42,3 % ont des employés travaillant à temps et des employés travaillant à temps partiel (tableau 58). 

                                                               
5  Il  s’agit  ici  d’un  centre  communautaire.  Le  répondant  a  compté  les  employés  des  organismes  établis  dans  ses murs.  Ces 
organismes sont indépendants de celui qui dirige le centre et ont leurs propres politiques de recrutement. Après vérification, cet 
organisme  compte  plutôt  34  employés.  Les  tableaux  57  et  58  reflètent  cette même  compréhension  de  la  question  par  le 
répondant.  
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Tableau 58  Travail à temps plein ou à temps partiel 
 
   Total  % 
Temps plein  25  96,2 
Temps partiel  14  53,8 
Contrat  13  50,0 
Nombre de répondants  26   ‐‐ 

 
Uniquement à temps plein  9  34,6 
Uniquement à temps partiel  6  23,1 
Temps plein et temps partiel  11  42,3 
Total  26   100 
 

Le tableau 59 présente la proportion des personnes appartenant à des groupes identitaires au sein 
du personnel des organismes. Les femmes représentent plus de la moitié du personnel dans 79,2 % des 
cas  et même  tout  le  personnel  dans  37,5 %  des  cas. De  plus,  un  seul  organisme  dit  ne  pas  avoir  de 
femmes dans son personnel. Les personnes appartenant à une minorité raciale et ethnoculturelle sont 
absentes  du  personnel  dans  la majorité  (83,3 %)  des  organismes.  Cependant,  le  personnel  de  deux 
organismes  se  compose  entièrement  de  personnes  appartenant  à  ce  groupe.  Après  les  femmes,  les 
personnes âgées de 18 à 25 ans occupent le plus de place au sein du personnel. Elles composent de 1 à 
25 % du personnel dans 20,8 % des organismes et entre 26 et 75 % du personnel dans 16,6 % des cas. 
Cependant, elles sont tout de même absentes dans 62,5 % des cas. Pour ce qui est des personnes âgées 
de  65  et  plus  et  des  personnes  ayant  des  besoins  spéciaux,  elles  sont  pratiquement  absentes  du 
personnel  des  organismes.  Un  seul  organisme  dit  que  son  personnel  se  compose  de  1  à  25 %  de 
personnes  âgées  de  plus  de  65  ans  et  aucun  organisme  ne  dit  employer  des  personnes  à  besoins 
spéciaux.  
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Tableau 59  Proportion de personnes appartenant à des groupes identitaires au sein du personnel 
 
Femmes  Total  % 
Aucune  1  4,2 
De 1 à 25 %  2  8,3 
De 26 à 50 %  2  8,3 
De 51 à 75 %  6  25,0 
De 76 à 99 %  4  16,7 
100 %  9  37,5 
Total  24  100 

 
MREF  Total  % 
Aucune  20  83,3 
De 1 à 25 %  2  8,3 
De 26 à 50 %  0  0,0 
De 51 à 75 %  0  0,0 
De 76 à 99 %  0  0,0 
100 %  2  8,3 
Total  24  100 

 
Personnes de 18 à 25 ans  Total  % 
Aucune  15  62,5 
De 1 à 25 %  5  20,8 
De 26 à 50 %  2  8,3 
De 51 à 75 %  2  8,3 
De 76 à 99 %  0  0,0 
100 %  0  0,0 
Total  24  100 

 
Personnes de 65 ans et plus  Total  % 
Aucune  23  95,8 
De 1 à 25 %  1  4,2 
De 26 à 50 %  0  0,0 
De 51 à 75 %  0  0,0 
De 76 à 99 %  0  0,0 
100 %  0  0,0 
Total  24  100 

 
Personnes ayant des besoins spéciaux  Total  % 
Aucune  24  100 
De 1 à 25 %  0  0,0 
De 26 à 50 %  0  0,0 
De 51 à 75 %  0  0,0 
De 76 à 99 %  0  0,0 
100 %  0  0,0 
Total  24  100 
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3.3.3 Ressources humaines 

Le tableau 60 indique que plus de la moitié des organismes (56,3 %) éprouvent des difficultés sur 
le plan du recrutement. Cette difficulté se fait surtout sentir dans le recrutement du personnel et du CA 
dans 52,9 % des organismes (tableau 61). Aussi, quatre répondants disent avoir des difficultés à recruter 
des bénévoles. 
 

Les  répondants  semblent  éprouver moins  de  difficultés  quant  au  roulement  de  ces  ressources 
humaines  et  à  leur maintien. D’ailleurs, moins  du  quart  indiquent  avoir  des  difficultés  de  roulement 
(21,9 %) et des difficultés de maintien  (18,8 %). Les difficultés de  roulement  touchent majoritairement 
(85,7 %)  le personnel. La situation est semblable pour ce qui est du maintien des ressources humaines 
dans tous les cas, les difficultés se rencontrent dans la conservation du personnel.  

 
Selon les répondants, le facteur déterminant de ces difficultés s’explique en partie par les piètres 

conditions  de  travail :  salaires  peu  compétitifs,  absence  d’avantages  sociaux,  surcharge  de  travail  et 
sécurité d’emploi minimale. D’ailleurs, plusieurs ont souligné le manque de financement et de ressources 
qui  ne  permet  pas  d’offrir  de meilleures  conditions  et  d’établir  des  postes  permanents  et  stables. 
Certains répondants indiquent qu’il est souvent difficile de trouver des employés stables, car plusieurs de 
leurs employés ont de  la difficulté à trouver  l’équilibre entre  leur vie  familiale et  leur travail. Plusieurs 
occupent  un  emploi  à  temps  plein  en  dehors  de  leurs  fonctions  au  sein  de  l’organisme.  Par  ailleurs, 
l’inquiétude par rapport au congé de maternité chez les femmes a été soulevée par certains organismes, 
puisque  ces  dernières  composent  en  grande  majorité  le  personnel  des  organismes.  Aussi,  certains 
expliquent qu’un emploi chez eux est souvent perçu comme un moyen d’acquérir de  l’expérience pour 
accomplir ailleurs  leur cheminement professionnel et personnel, ce  fait ayant été souligné surtout par 
des jeunes en début de carrière.  
 
Tableau 60  Difficultés aux ressources humaines 
 
Difficultés de recrutement  Total  % 
Oui  18  56,3 
Non  14  43,8 
Total  32  100 

 
Difficultés de roulement  Total  % 
Oui  7  21,9 
Non  25  78,1 
Total  32  100 

 
Difficultés à retenir  Total  % 
Oui  6  18,8 
Non  26  81,3 
Total  32  100 
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Tableau 61  Structures touchées par des difficultés de recrutements, de roulement et de maintien 
des ressources humaines 

 
   Recrutement  Roulement  Maintien 
   Total  %  Total  %  Total  % 
Conseil administratif  9  52,9  2  28,6  0  0,0 
Conseil exécutif  1  5,9  1  14,3  0  0,0 
Personnel  9  52,9  6  85,7  6  100 
Autres  4  23,5  0  0,0  0  0,0 
Nombre de répondants  17  ‐‐  7  ‐‐  6  ‐‐ 

3.3.4 Ressources financières 

Les organismes peuvent bénéficier de  financement pour  réaliser  trois  types d’activités.  Il  sert à 
assurer le fonctionnement de base de l’organisme, à organiser des activités récurrentes et à préparer des 
projets ponctuels. Le tableau 62 indique que la majorité des organismes (41,4 %) investissent de 1 à 25 % 
de  leur  financement au  fonctionnement de base,  le tiers  (37,9 %) y consacrent de 26 à 50 % et 29,7 % 
des organismes de 51 à 99 %. Aucun organisme ne consacre tout son budget au fonctionnement de base. 
Pour ce qui est des activités récurrentes, près du tiers des organismes (31,0 %) y affectent de 1 à 25 % de 
leur budget. La même proportion consacre de 26 à 50 % de leurs fonds à ces activités. De plus, de 51 à 
99 %  des  fonds  de  34,5 %  des  organismes  sont  réservés  à  ce  poste  budgétaire. Aucun  organisme  ne 
consacre la totalité de son financement à la préparation des activités récurrentes, alors qu’un organisme 
dit ne pas investir dans ces activités. 
 

En ce qui a trait au financement des projets ponctuels, 65,5 % des organismes y consacrent de 1 à 
25 %  de  leur  budget,  alors  que  20,6 %  d’organismes  y  investissent  de  26  à  75 %  de  leur  budget. 
Seulement trois organismes disent ne pas consacrer d’argent à ce type de projet.  
 
Tableau 62  Répartition du financement pour le fonctionnement de base, les activités récurrentes 

et les projets ponctuels 
 
    Fonctionnement de base  Activités récurrentes  Projets ponctuels 

Total  %  Total  %  Total  % 
0 %  0  0,0  1  3,4  3  10,3 
De 1 à 25 %  12  41,4  9  31,0  19  65,5 
De 26 à 50 %  11  37,9  9  31,0  3  10,3 
De 51 à 75 %  4  13,8  8  27,6  3  10,3 
De 76 à 100 %  2  6,9  2  6,9  1  3,4 
Total   29   100  29   100  29   100 
 

La plupart des organismes (78,1 %) indiquent que le financement obtenu ne suffit pas pour obtenir 
des  résultats  durables.  Les  commentaires  précisent  l’enjeu  du  financement  (tableau  63).  Certains 
mentionnent  que  la  recherche  de  financement  accapare  une  part  importante  des  activités  des 
organismes, au point que cela peut les compromettre :  

 
Alors qu’elle est mieux positionnée que jamais pour remplir pleinement le mandat que ses 
membres  lui ont donné,  [notre association]  fait  face à un défi de taille en ce qui a trait 
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aux  ressources  humaines  et  financières  disponibles  au  sein  de  l’organisme  pour  la 
réalisation de son travail et le maintien de sa capacité à remplir sa mission première, soit 
celle  de  porte‐parole  des  artistes  professionnel.le.s  d’une  part  et  qui  a  été  amplifié, 
d’autre part, par les différents mandats et fonctions que l’ensemble de la société nous a 
confiés lors des États généraux (commentaire d’un répondant).  

 
La précarité du  financement accroît aussi  les difficultés de recruter des ressources humaines. Le 

financement ne permet pas de répondre aux besoins des organismes. Certains envisagent de diversifier 
les sources de financement pour répondre aux besoins financiers.  En somme, les répondants disent que, 
pour obtenir des résultats durables, il leur faut pouvoir compter sur un financement permanent. 
 
Tableau 63  Suffisance du financement obtenu pour atteindre des résultats durables 
 
   Total  % 
Oui  7  21,9 
Non  25  78,1 
Total  32  100 
 

Finalement, environ  le tiers des organismes (34,4 %) affectent une portion de  leur financement à 
la réalisation de projets d’intégration de  la diversité. Cinq répondants disent consacrer de 1 à 10 % de 
leur  financement à ces  types de projets et quatre y consacrent de 11 à 20 % de  leur  financement. Les 
groupes  identitaires visés par ces projets sont généralement  les personnes appartenant à une minorité 
raciale et ethnoculturelle et  les personnes âgées de 18 à 25 ans. Trois  répondants  indiquent que  ces 
projets concernent les personnes âgées de 65 ans et plus, deux répondants disent que ces projets visent 
les femmes et deux autres, qu’ils visent des personnes à besoins spéciaux (tableau 64). 
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Tableau 64  Organismes qui affectent une proportion du financement obtenu à la réalisation d’un 
projet d’intégration de la diversité 

 
 Projet d’intégration de la diversité  Total  % 
Oui  11  34,4 
Non  21  65,6 
Total  32  100 

 
Proportion du financement  Total  % 
De 1 à 10 %  5  45,5 
De 11 à 20 %  4  36,4 
De 21 à 30 %  0  0,0 
De 31 à 50 %  1  9,1 
De 51 à 99 %  1  9,1 
Total  11   100 

 
Pour quel groupe  Total  % 
Femmes  2  20,0 
Personnes appartenant à une minorité raciale et ethnoculturelle  6  60,0 
Personnes âgées entre 18 et 25 ans  6  60,0 
Personnes âgées de 65 ans et plus  3  30,0 
Personnes ayant des besoins spéciaux  2  20,0 
Nombre de répondants  10  ‐‐ 

3.3.5 Constats et enjeux 

Ressources  humaines  –  La  plupart  des  organismes  (79 %)  comptent  au  moins  un  poste 
permanent,  lequel  est  très  majoritairement  leur  direction  générale,  ce  qui  témoigne  d’une  assise 
suffisamment  stable pour assurer  leur  fonctionnement. Cependant,  il est permis de  s’interroger  sur  la 
capacité des organismes qui  sont dépourvus de permanence  (à peu près  le  cinquième d’entre eux)  à 
atteindre pleinement  leurs objectifs. Cette permanence est généralement à  temps plein  (83 %) et est 
occupée à 81 % par une femme. Les autres groupes  identitaires sont très peu présents dans  les postes 
permanents.  Les  organismes  ont  du  personnel  dans  une  forte  proportion  (77 %)  lequel  est  très 
majoritairement  à  temps plein  (96 %). Dans 79 % des organismes, plus de  la moitié du personnel est 
représentée par des  femmes, et  il se compose entièrement de  femmes dans un peu plus du  tiers des 
organismes (37,5 %). Les autres groupes identitaires sont, encore une fois, beaucoup moins représentés.  
Sur  le plan du personnel, nous relevons surtout des difficultés au titre du recrutement  (soit pour 56 % 
des organismes), tandis que  le roulement et  le maintien semblent problématiques dans une plus faible 
proportion.  
 

Ressources  financières  –  Dans  la  majorité  des  organismes  (79 %),  moins  de  la  moitié  du 
financement est  consacré  au  fonctionnement de base,  ce qui  signifie qu’ils  jouissent d’une marge de 
manœuvre pour financer leurs projets. En effet, plus de la moitié du budget est affectée à des activités 
récurrentes pour un peu plus du tiers des organismes (34 %), alors que, pour les projets ponctuels, 14 % 
des organismes y consacrent plus de  la moitié de  leur financement. Devrait‐il y avoir plus d’organismes 
qui consacrent une part  importante de  leur budget aux activités récurrentes et ponctuelles? Rappelons 
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que pour une majorité d’entre eux  (78 %),  le  financement est  insuffisant et ne permet pas d’atteindre 
des  résultats durables.  Enfin, près du  tiers  consacrent  une partie de  leur  financement pour  favoriser 
l’intégration de  la diversité.  Il  sera  intéressant de voir dans un proche avenir  si cet effort  financier  se 
concrétisera par une représentation plus diversifiée du personnel.   

3.4 Travail en partenariat 

Parmi  les  répondants  qui  indiquent  que  leur  organisme  adhère  à  d’autres  organismes,  30  ont 
mentionné  être membres  d’au moins  un  autre  organisme  ou  regroupement  d’organismes,  26,  d’au 
moins deux, 17, d’au moins trois, et 14, d’au moins quatre (tableau 65). En somme, les répondants disent 
être membres de 70 organismes, dont 40 ont participé à notre étude.  
 
Tableau 65  Adhésion à d’autres organismes 
  
   Total  % 
0  7  21,0 
Au moins 1  31  78,9 
Au moins 2  26  68,4 
Au moins 3   17  44,7 
Au moins 4  14  36,8 
Nombre de répondants   38  ‐‐ 
 

Nous avons demandé aux répondants de nommer trois organismes avec  lesquels  ils travaillent  le 
plus souvent. La totalité a dit travailler avec au moins un autre organisme, 87,5 %, avec deux organismes, 
et 71,9 %, avec trois organismes. 
 
Tableau 66A Trois organismes avec lesquels votre organisme travaille le plus 
 
   Total  % 
Un organisme  32  100 
Deux organismes  28  87,5 
Trois organismes  23  71,9 
Nombre de répondants   32   ‐‐ 
 

Le  tableau  66B  indique  que  51  organismes  ont  été mentionnés  par  les  répondants.  Près  de  la 
moitié  des  organismes  répertoriés  (41,2 %)  œuvrent  à  l’échelle  locale  ou  régionale,  plus  du  quart 
(29,4 %), à  l’échelle provinciale, et, à  l’échelle nationale dans 15,7 % des cas. De plus, cinq organismes 
ont  un  mandat  incluant  d’autres  provinces  et  deux  autres  sont  actifs  sur  la  scène  internationale 
principalement.  Enfin,  les  répondants  identifient  huit  agences  gouvernementales  avec  lesquelles  ils 
travaillent en partenariat.  
 

Ce  même  tableau  montre  qu’au  total  85  projets  en  partenariat  sont  mentionnés  par  les 
répondants. Près du tiers de ces projets (30,1 %) se réalisent avec l’aide d’organismes œuvrant à l’échelle 
régionale, près de la moitié (44,6 %), à l’échelle provinciale, et, dans 15,7 % des cas, avec la participation 
d’organismes  nationaux.  Parmi  les  organismes  qui  ont  répondu  à  cette  question,  plus  de  la moitié 
(56,3 %)  disent  travailler  avec  au  moins  un  organisme  compris  dans  notre  étude.  Au  total,  27 
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partenariats  internes  à  l’échantillon  sont  relevés.  Ils  visent  11  organismes  répondants,  dont  l’un, 
d’ailleurs, a omis de répondre à la question.  
 
Tableau 66B Trois organismes avec lesquels votre organisme travaille le plus 
 
  Organismes mentionnés  Nombre de projets en 

partenariat 
  Total  %  Total  % 
Organisme local ou régional  21  41,2  25  29,4 
Organisme provincial  15  29,4  38  44,7 
Organisme national  8  15,7  13  15,3 
Organisme d'une autre province  5  10,0  7  8,2 
Organisme étranger  2  3,7  2  2,4 
Total   51  100   85  100  

 
Agence gouvernementale  8  15,7  8  9,6 
Organismes nommés faisant partie de notre 
échantillon  

11  21,6  27  32,5 

Nombre de répondants  32  ‐‐     
 

Le tableau 67 permet d’illustrer  l’aire géographique des organismes avec  lesquels  les répondants 
travaillent le plus. Les répondants ont indiqué 85 partenariats conclus avec divers organismes. Plus de la 
moitié  des  organismes  (59,4 %)  ayant  répondu  à  la  question  sont  locaux  ou  régionaux,  31,9 %,  sont 
provinciaux,  et  trois  organismes  sont  interprovinciaux.  Parmi  tous  les  partenariats  entretenus  par  les 
organismes répondants locaux ou régionaux, environ la moitié (51,1 %) sont établis avec des organismes 
régionaux, près du tiers (34,0 %) avec des organismes provinciaux, 8,5 % avec des organismes nationaux, 
deux avec des organismes d’une autre province canadienne et un seul partenariat est avec un organisme 
étranger. De plus, les organismes régionaux ont indiqué travailler en partenariat avec de huit organismes 
gouvernementaux (tableau 68).  
 

Pour ce qui est des organismes provinciaux ayant répondu à la question, parmi les 29 partenariats 
mentionnés, un  seul est avec un organisme œuvrant à  l’échelle  régionale. La plupart des partenariats 
sont  plutôt  avec  un  organisme  provincial  (65,5 %)  ou  national  (20,7 %).  Dans  10,3 %  des  cas,  les 
partenariats  entretenus  par  les  organismes  répondants  provinciaux  sont  avec  des  organismes  d’une 
autre  province  canadienne.  Aucun  organisme  ayant  un mandat  provincial  n’a  dit  travailler  avec  des 
organismes internationaux ou gouvernementaux (tableau 68).  
 

Parmi les répondants à cette question, seulement trois organismes ont un mandat extraprovincial, 
mais non étranger. Trois des partenariats qu’ils entretiennent  sont avec des organismes qui exercent 
leurs  activités  sur  tout  le  territoire  du  Nouveau‐Brunswick,  trois  autres  sont  avec  des  organismes 
œuvrant  à  l’échelle  nationale,  deux  partenariats  sont  avec  des  organismes  d’une  autre  province 
canadienne (22,2 %) et un seul avec un organisme ayant un mandat international. Aucun n’a dit travailler 
auprès d’un organisme régional ou gouvernemental (tableau 68).  
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En somme, pratiquement  tous  les  répondants qui ont mentionné  travailler avec des organismes 
régionaux  (96,0 %)  œuvrent  eux  aussi  à  l’échelle  régionale.  Pour  ce  qui  est  des  organismes  qui 
collaborent avec un organisme provincial,  les partenariats sont conclus majoritairement avec un autre 
organisme  provincial  (65,5 %).  Selon  les  données  recueillies,  la  tendance  se  maintient  pour  les 
organismes  qui œuvrent  à  l’échelle  du  pays  (tableau  67).  Seuls  les  répondants  dont  les  organismes 
travaillent à l’échelle locale ou régionale font affaire avec des agences gouvernementales (tableau 68). 
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Tableau 67  Échelle géographique des organismes avec qui les répondants travaillent en partenariat 
 
  
  

       Organismes 
partenaires 
régionaux 

Organismes 
partenaires 
provinciaux 

Organismes 
partenaires 
nationaux 

Organismes 
partenaires 

autre province 

Organismes 
partenaires 

internationaux 
  Total  %  Organismes 

partenaires 
Total  %  Total  %  Total  %  Total  %  Total  % 

Organismes 
répondants 
régionaux 

19  59,4  47  24  51,1  16  34,0  4  8,5  2  4,3  1  2,1 

Organismes 
répondants 
provinciaux 

10  31,3  29  1  3,4  19  65,5  6  20,7  3  10,3  0  0,0 

Organismes 
répondants 
interprovinciaux 

3  9,4  9  0  0,0  3  33,3  3  33,3  2  22,2  1  11,1 

Total   32          100  85  25  29,4  38  44,7  13  15,3  7  8,2  2  2,3 
 



 

Tableau 68  Partenariats conclus avec des agences gouvernementales 
 
  Total  % 
Organismes répondants régionaux  8  17,0 
Organismes répondants provinciaux  0  0,0 
Organismes répondants interprovinciaux  0  0,0 
Total   8   ‐‐ 

3.4.1 Constats et enjeux 

Les données montrent que les organismes sont disposés à travailler en partenariat. La plupart des 
partenariats se forment avec des organismes locaux ou provinciaux. En outre, ils se nouent surtout entre 
des  organismes  qui  œuvrent  à  la  même  échelle  géographique.  Des  partenariats  sont  également 
mentionnés entre certaines instances gouvernementales et des organismes locaux et régionaux. 

3.5 Commentaires généraux 

Les  répondants  ont  eu  l’occasion  d’aborder  des  points  jugés  pertinents  qu’ils  souhaitaient 
développer.  Le  point  saillant  est  le manque  de  ressources.  Un  répondant  a  souligné  le manque  de 
ressources dans  la  région du nord‐ouest du Nouveau‐Brunswick, qui accueillera, d’ailleurs,  le prochain 
Congrès Mondial Acadien  en 2014.  Selon  lui,  la  région ne possède pas  les  infrastructures nécessaires 
pour accueillir pareil événement d’envergure. Plusieurs organismes rencontrent des difficultés en raison 
d’un manque  de  ressources  humaines  et  financières.  Certains  proviennent  de  régions  éloignées  des 
centres  urbains  et  ne  disposent  pas  de  la main‐d’œuvre  nécessaire  pour  favoriser  l’épanouissement 
maximal de leur organisme. Un répondant souligne l’importance de l’accès à un personnel compétent et 
déterminé  pour  connaître  le  succès.  Les  personnes  qui  s’engagent  dans  l’organisme  doivent  être,  en 
quelque sorte, des militants de  la  langue française. De plus, un répondant met en  lumière une certaine 
inégalité dans la distribution des ressources : il dit que certains organismes reçoivent du financement de 
la part du gouvernement provincial, tandis que d’autres n’en reçoivent aucun.  
 

Enfin, un  répondant a émis des  commentaires  sur  la gouvernance. Selon  lui,  les difficultés  sont 
nombreuses pour qui vit en milieu minoritaire. De  l’extérieur,  les gens ont  tendance à penser que  les 
francophones  ont  accès  à  tout  ce  dont  ils  ont  besoin,  alors  que,  dans  les  faits,  il  faut  constamment 
exercer  des  pressions  pour  obtenir  des  services  équitables  en  français  dans  la  seule  province 
officiellement bilingue au Canada. Ce statut particulier nécessite  l’adoption d’une approche créative ou 
innovante et l’obtention d’un financement suffisant pour répondre aux besoins réels des communautés. 
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Conclusion 
Les données nous autorisent à dresser le constat d’une professionnalisation et d’une formalisation 

du  secteur  communautaire  (emploi). Les  organisations  formelles  ‐  constituées  en  personnes morales, 
disposant  de  règlements  administratifs,  de  plans  stratégiques  et  d’un  personnel  salarié  ‐  sont  très 
nombreuses.  Une  certaine  mobilisation  de  la  population  s’observe,  notamment,  sur  le  plan  de  la 
membriété et de  la participation des membres à des assemblées générales annuelles. Des organismes 
existent dans tous les secteurs du développement communautaire, mais les intérêts de certains groupes 
cibles (les femmes et les minorités raciales et ethnoculturelles) sont moins pris en charge. Pourtant, les 
femmes occupent une place  importante dans  les  structures décisionnelles de ces organismes  (CA, CE, 
personnel), contrairement aux autres groupes.  
 

Les organismes  sont bien disposés à  travailler en partenariat ou en  concertation. Que  ces  liens 
soient  formels  (par  l’adhésion  à  un  organisme)  ou  informels,  il  ressort  à  l’évidence  qu’un  réseau 
cohérent de liens de collaboration s’est établi entre les organismes.  
 

On remarque par ailleurs un équilibre entre  l’offre de services et  la défense ou  la promotion des 
intérêts francophones, ce qui témoigne d’une transformation du rôle des organismes qui tendent de plus 
en plus  à offrir des  services  à  la population. Cette  transformation découle du partenariat  avec  l’État, 
favorisant le financement de projets ou l’offre ou la prestation de services à la communauté.  
 

Ces  résultats  procurent  un  premier  aperçu  de  la  volonté  des  organismes  de  participer  à  la 
gouvernance communautaire. Une analyse comparative de ces résultats avec les données se rapportant 
aux organismes  francophones ontariens est à venir. D’autres études doivent porter maintenant sur  les 
organismes d’autres provinces ou approfondir notre analyse en  centrant  toute  l’attention  sur des  cas 
d’espèce de la gouvernance communautaire.  
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