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Maître,

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d'accès visant à obtenir les
documents suivants

• Les rapports remis par Mme Blanchet et les rapports obtenus de Deloitte
concernant la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay.

Vous trouverez ci joint le rapport produit par Deloitte et devant répondre à votre
demande. Vous noterez toutefois que des passages ont été élagués, ceux-ci constituant
des avis et recommandations, et ce, conformément à l'article 37 de la Loi sur l'accès
a~ documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après « la Loi »).

Par ailleurs, les quatre rapports remis par Mme Blanchet ne peuvent vous être
acheminés suivant les restrictions prévues aux articles 14, 28, 34, 37, 39, 53, 54, 56 et
59 de la Loi. En effet, ces documents sont constitués, substantiellement, de comptes
rendus d'entrevues individuelles permettant l'identification des personnes rencontrées
ainsi que d'avis et de recommandations produits dans le cadre d'un processus
décisionnel en cours. Par ailleurs, la diffusion de ces documents pourrait entraver
l'enquête en cours. Vous trouverez, en annexe, les articles de la Loi mentionnés
ci-contre.

~►~

Édifice Marie-Guyart
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage
Québec (Québec) G1 R SAS
Téléphone :418 528-6060
Télécopieur :418 528-2028
ww w. e d u ça ti o n. g o u v. q c. ça



2

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à
l'information. Vous trouverez ci joint une note explicative à cet effet.

Veuillez agréer, Maître, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès aux documents,

Ingrid Barakatt
IB/JC/mc

p.j.3
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Introduction 

La Commission scolaire des Rives-du-Saguenay (la « Commission scolaire ») a été créée par décret 
gouvernemental le 1er juillet 1998, à partir du regroupement des Commissions scolaires Baie-des-Ha! Ha!, 
de Chicoutimi et Valin. Elle est administrée par un Conseil des commissaires, composé de 17 membres dont 
la présidente élue au suffrage universel, douze commissaires élus au suffrage universel ainsi que quatre 
commissaires élus par le Comité de parents. 

Les commissaires veillent à ce que la Commission scolaire remplisse sa mission : organiser les services 
éducatifs prévus par la loi et les régimes pédagogiques, promouvoir et valoriser! 'éducation publique sur son 
territoire, veiller à la qualité des services éducatifs et à la réussite des élèves et contribuer au 
développement social, culturel et économique de sa région. 

La Commission scolaire a fait l'objet d'une enquête administrative par le ministère de !'Éducation et de 
!'Enseignement supérieur (MÉES) visant la gouvernance et la gestion administrative de l'organisation. Sur la 
base des constats de cette enquête, le ministre a nommé une accompagnatrice pour assister et conseiller le 
Conseil des commissaires et la Direction générale. 

Le MÉES souhaite que la Commission scolaire se dote d'un plan de redressement rigoureux, qui fait l'objet du 
présent rapport. Le rapport se divise en deux parties : des recommandations proposant la situation visée et 
un plan d'action. 

Hypothèses de travail 

Nos recommandations et le plan d'action proposé se basent principalement sur les documents reçus et des 
rencontres avec !'accompagnatrice, ainsi que des entrevues avec des représentants du MÉES ayant participé 
à l'enquête administrative. L'information du rapport a été complémentée en faisant des entrevues avec la 
présidente et un cadre de la Commission scolaire. 

Les politiques et les règlements de la Commission scolaire ainsi que les procès-verbaux des séances du 
Conseil des commissaires des trois dernières années ont été également consultés. 

Premier mandat de l'accompagnatrice 

Du 29 janvier au 1er juin 2018, la Commission scolaire a dû se soumettre à des mesures de surveillance et 
d'accompagnement. La commission devait : 

• Permettre à !'accompagnatrice, par tout moyen que celle-ci jugera nécessaire, d'identifier et de 
recommander toute mesure corrective visant à assurer le bon fonctionnement de la Commission scolaire, 
notamment en ce qui a trait à la gouvernance, au développement organisationnel, à la gestion des 
ressources humaines, à la gestion financière et contractuelle et aux relations de travail; 

• S'assurer que le Conseil des commissaires, la Direction générale, les autres unités et les membres du 
personnel de la Commission scolaire peuvent suivre toute présentation ou formation à laquelle 
!'accompagnatrice leur recommande d'assister; 

• Fournir à !'accompagnatrice les conditions matérielles lui permettant d'exercer ses fonctions dans les 
locaux de la Commission scolaire ainsi que les documents et les renseignements utiles à la réalisation de 
son mandat; 

• S'assurer que !'accompagnatrice peut réaliser pleinement son mandat. 
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Durant cette période, l'accompagnatrice a fait rapport de façon mensuelle auprès du ministre. Les constats 
émis dans ces rapports ont notamment servi d'intrants au présent rapport. 

Arrêté ministériel et mandat renouvelé de l'accompagnatrice 

Le 1er juin 2018, sur la base des rapports de l'accompagnatrice, le ministre a émis un arrêté faisant état de 
progrès insuffisants à la Commission scolaire et l'ordonnant de mettre en place plusieurs mesures 
correctives. Le mandat de !'accompagnatrice est ainsi prolongé jusqu'au 1er juin 2019 afin de surveiller 
l'application de ces mesures. La Commission scolaire et !'accompagnatrice sont tenus de faire rapport de 
façon mensuelle au ministre de l'avancement des travaux durant cette période. 

Le présent rapport intègre les mesures de l'arrêté et le mandat de !'accompagnatrice dans ses 
recommandations tout en proposant des éléments de mise en œuvre supplémentaires. 

Contexte organisationnel de la Commission scolaire 

Les recommandations de ce rapport doivent être interprétés et compris dans le contexte du cadre 
organisationnel de la Commission scolaire, notamment sa mission, sa vision, ses valeurs, ses orientations 
stratégiques et son organigramme. 

Mission 

Le succès ultime de la Commission scolaire doit se mesurer face à sa mission. Les commissaires et le 
personnel ont la responsabilité fondamentale de veiller à cette mission en tout temps. 

La mission de la Commission scolaire est la suivante : 

• Organiser, au bénéfice des personnes relevant de la compétence de la Commission scolaire, les services 
éducatifs prévus par la Loi sur !'instruction publique et par les régimes pédagogiques établis par le 
gouvernement; 

• Promouvoir et valoriser l'éducation publique sur son territoire; 

• Veiller à la qualité des services éducatifs et à la réussite des élèves en vue de l'atteinte d'un plus haut 
niveau de scolarisation et de qualification de la population; 

• Contribuer, dans la mesure prévue par la loi, au développement social, culturel et économique de 
sa région. 

Croyances et valeurs 

Les croyances et les valeurs doivent orienter les actions des représentants de la Commission scolaire, dans 
leurs comportements et dans leurs décisions. 

Les croyances de la Commission scolaire sont les suivantes : 

• Chaque personne est unique et elle doit développer son plein potentiel; 

• Gestion décentralisée et participative axée sur la personne et sa réussite; 

• Établissements et centres de service doivent être un milieu de vie accueillant, stimulant, sain et 
sécuritaire; 

• Adoption essentielle d'un comportement éthique; 

• Nécessité d'actualiser les pratiques en fonction des besoins évolutifs des personnes et des changements 
qui marquent notre société; 

• Importance des bonnes relations entre les intervenants, les élèves et les parents. 

2 © Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.I. et ses sociétés affiliées. 



Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 1 Introduction 

La Commission scolaire valorise ce qui suit : 

• Respect; 

• Équité; 

• Dépassement; 

• Coopération; 

• Engagement; 

• Responsabilisation; 
• Participation; 

• Créativité; 

• Ouverture sur le monde; 
• Mobilisation; 

• Sentiment d'appartenance . 

Plan stratégique 2014-2019 

La Commission scolaire a établi en 2014 un plan stratégique décrivant sa vision et ses orientations. Ce plan 
doit servir de boussole pour la Commission scolaire et doit être suivi et révisé par les commissaires et la 
Direction générale. 

Vision 

La Commission scolaire est une organisation qui place l'épanouissement personnel et la réussite de l'élève au 
cœur de ses actions. Elle soutient et dynamise son milieu dans un monde en évolution tout en tenant compte 
de l'étendue du territoire et de l'évolution démographique. 

Au cours des années 2014-2019, la Commission scolaire entend assumer son leadership en regard de ce qui 
suit: 

• Développement des compétences; 

• Formation continue et reconnaissance des acquis; 

• Qualité et diversité des services; 

• Accessibilité à un environnement éducatif de qualité; 

• Innovation dans les pratiques pédagogiques et de gestion; 

• Mobilisation du personnel, des élèves, de la famille et de la communauté; 

• Développement durable. 

Orientations 

1. Favoriser le développement et la réussite de chaque élève; 

2. Poursuivre le développement de la collaboration école, centre, famille et communauté; 

3. Encourager la réalisation professionnelle du personnel de notre organisation; 

4. Contribuer au développement régional. 
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Plan d'engament envers la réussite (PEVR) 2018-2022 
La Commission scolaire est tenue de préparer un plan d'engagement envers la réussite pour le 1er juillet 
2018. Ce plan vient en complément au plan stratégique et doit comporter les éléments suivants : 

• Description du contexte dans lequel la Commission scolaire évolue; 

• Orientations et objectifs retenus ainsi que les cibles visées au terme de la période couverte par le plan 
d'engagement vers la réussite; 

• Indicateurs, notamment nationaux, utilisés pour mesurer l'atteinte des objectifs retenus et les cibles 
visées; 

• Déclaration contenant ses objectifs quant au niveau des services offerts et à leur qualité; 

• Tout autre élément déterminé par le ministre. 

La Commission scolaire rédige actuellement son plan d'engagement envers la réussite. 

Chronologie récente de la Présidence 
Cette chronologie est fournie à titre de référence. Le chevauchement entre les mandats est en raison des 
congés de maladie. 

• Chronologie récente de la Présidence : 

- Liz Gagné a été la présidente de 1998 à 2014; 

- Antonin Simard a été le président de novembre 2014 à février 2017; 

- France Gagné a assuré la présidence par l'intérim de février à mai 2017; 

- Liz Gagné est la présidente depuis mai 2017 jusqu'à maintenant. 

• Chronologie récente de la Direction générale : 

- Christine Tremblay a été la directrice générale de 2010 à 2015; 

- Stéphane Côté a été le directeur général en titre d'août 2015 à mars 2016; 

- Gilles Routhier a été le directeur général par intérim de janvier à juillet 2016; 

- Chantale Cyr a été la directrice générale en titre de juillet 2016 jusqu'à mars 2018 - ce congédiement 
est contesté; 

- Jean-François Pressé est le directeur général par intérim depuis novembre 2017 jusqu'à maintenant. 
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Organigramme de la Commission scolaire 
L'organigramme simplifié de la Commission scolaire en date du 5 juillet 2017, adapté de la version soumise par l'accompagnatrice. 
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Contexte légis de la Commission scola re 

La Commission scolaire est encadrée par des lois et des règlements, principalement la Loi sur /'instruction 
publique. 

Cette section fait l'inventaire des principaux éléments légaux et réglementaires qui définissent une 
commission scolaire et qui encadrent la gouvernance, l'administration générale, les ressources 
humaines, les ressources financières, les ressources matérielles et la gestion contractuelle. Les 
recommandations du présent rapport s'inscrivent dans ce contexte. Les articles et les textes 
pertinents sont présentés à l'Annexe A. 

• Mandat d'une commission scolaire (Loi sur !'instruction publique, article 207 .1) 

• Conseil des commissaires (Loi sur !'instruction publique, articles 143 et 176.1) 

• Comités de la commission scolaire : 

- Comités du Conseil des commissaires (Loi sur !'instruction publique, article 193.1) 

- Comité de gouvernance et d'éthique 

Comité de vérification 

- Comité des ressources humaines 

- Comité de répartition des ressources (Loi sur !'instruction publique, article 193.2) 

- Comité consultatif de gestion (Loi sur /'instruction publique, articles 96.25 et 183) 

• Direction générale 

- Définition légale du rôle (Loi sur !'instruction publique, articles 174, 198, 200 et 201) 

- Définition de l'emploi et des qualifications (Règlement sur certaines conditions de travail des hors 
cadres des commissions scolaires et du comité de gestion de la taxe scolaire de Montréal - Annexe A) 

• Gestion contractuelle (Loi sur les contrats des organismes publics) 

6 © Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.I. et ses sociétés affiliées. 
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Recommandations 
Les recommandations font suite aux travaux du diagnostic organisationnel. Elles sont établies en fonction des 
axes de la gouvernance, l'administration générale, les ressources humaines, les ressources financières, et les 
ressources matérielles et la gestion contractuelle. Certaines pratiques exemplaires sont recueillies à l'Annexe 
B .. 

Le succès des recommandations de ce rapport dépendra de la volonté, du positionnement, de la compétence 
et de l'expertise des responsables chargés de leur implantation. Un leadership fort sera aussi de mise pour 
mener à terme le plan d'action du présent rapport. 

Compte tenu de l'urgence d'agir, en cas de besoin, la Commission scolaire devra s'accompagner de firmes 
externes ayant l'expertise requise pour effectuer le virage organisationnel, firmes provenant de l'extérieur de 
la région administrative de la Commission scolaire afin d'éviter les conflits et/ou les apparences de conflits 
d'intérêts. 

Il est essentiel pour la Commission scolaire de se doter de leviers efficaces pour se redresser. Au-delà du 
mode collaboratif qu'a tenté d'induire !'accompagnatrice depuis quelques mois et qui a connu un succès 
mitigé, des mesures plus sévères sont à envisager afin d'introduire les changements souhaités. 

Les recommandations sont faites sur la base des grands principes suivants : 

• La gouvernance est à la base des changements visés. Sans une saine gouvernance, les 
changements organisationnels dans l'administration ne pourront bien s'appliquer. 

• Les mesures correctives reposent sur cinq piliers interdépendants pour s'opérer de façon 
durable: 

7 

- Définir/modifier le règlement/la politique/la description : « Ce qu'on dit qu'on fait. » 

- Identifier les personnes imputables et compétentes : « Qui le fait. » 
Mettre en place les moyens de mise en œuvre : « Comment on le fait. » 

Établir des contrôles internes et des vérifications : « Est-ce qu'on le fait? » 

Exiger une reddition de compte : « Voici ce qu'on a fait, et voici comment on peut faire mieux. » 

Sans ces cinq éléments combinés, les améliorations sont à risque d'être artificielles, superficielles ou 
temporaires. 
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1. Recommandations Mandat cle l1accompagnatrice et mesures 

L'arrêté affirme que la Commission scolaire et l'accompagnatrice doivent chacun faire rapport au ministre de 
l'avancement de l'application des mesures correctives spécifiées dans l'arrêté. Nous recommandons en plus 
les leviers de mise en œuvre suivants : 

1.1 Renforcer et clarifier le rôle et le positionnement de ! 'accompagnatrice 

• L'accompagnatrice doit participer à l'ensemble des réunions du Conseil des commissaires. 

• Permettre à !'accompagnatrice de siéger au comité de gouvernance et d'éthique, au comité de vérification 
et au comité des ressources humaines. 

• L'accompagnatrice doit faire partie du comité de sélection du prochain directeur général, le cas échéant. 

• Permettre à !'accompagnatrice de siéger au comité de coordination des services et au comité consultatif 
de gestion, en appui et en surveillance à la Direction générale. 

• L'accompagnatrice peut nommer, sous approbation du ministre, des experts-conseils indépendants pour 
complémenter les compétences du Conseil des commissaires et des comités. 

• Les commissaires doivent s'assurer de bien comprendre le mandat de !'accompagnatrice et de prendre les 
démarches nécessaires pour le clarifier, le cas échéant. 

1.2 Définir une reddition de compte plus précise envers le ministre 

• Établir des rencontres hebdomadaires entre !'accompagnatrice, la Présidence et la Direction générale pour 
faire état de l'avancement de la mise en place des recommandations du présent rapport. 

• S'assurer que le suivi de la mise en œuvre des recommandations du présent rapport fait partie intégrante 
des rapports mensuels de l'accompagnatrice et du Conseil des commissaires, au ministre. Le Conseil doit 
avoir un point de suivi du rapport statutaire à ses séances, et il doit faire l'approbation du rapport 
mensuel à chacune des séances. 

1.3 Définir une équipe de transformation 

• Assurer un leadership et un encadrement adéquats pour la mise en œuvre du présent rapport. 

• Inclure minimalement l'accompagnatrice, la Direction générale et des commissaires ayant des 
compétences en gouvernance et en éthique, en comptabilité et en finance, et en ressources humaines. 

2. Recomman ns - Gouvernance 

La gouvernance constitue l'axe de transformation le plus important, celui sur lequel dépend les autres. 
Malgré le caractère unique des commissions scolaires, ces pratiques éprouvées peuvent servir à plusieurs 
niveaux. 

Une saine gouvernance requiert que les pouvoirs et les responsabilités soient délégués au niveau 
approprié d'autorité, en lien avec le principe de subsidiarité. Il est essentiel de donner les bons pouvoirs 
aux bonnes personnes et de distinguer la gouvernance de la gestion. Les administrateurs ne doivent pas 
gérer mais assurer les contrôles. Il va de soi que s'ils gèrent les activités, ils ne pourront assurer les 
contrôles adéquats. 
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2.1 Élaborer une régie interne 

• Intégrer les mandats et les obligations des principaux intervenants de la Commission scolaire, 
minimalement le Conseil des commissaires, les comités du Conseil, la Présidence, la Direction générale et 
le Secrétariat général; 

• Consolider les règlements principaux de la Commission scolaire, dont le Code d'éthique et le règlement 
sur la délégation de fonctions et pouvoirs. 

2.2 Définir le mandat et les responsabilités générales du Conseil des commissaires 

• Les responsabilités du Conseil doivent notamment inclure ce qui suit : 

Élaborer la vision de la Commission scolaire en 
matière de gouvernance, notamment élaborer 
un ensemble de principes et de lignes 
directrices sur la gouvernance qui s'appliquent à 
la Commission scolaire en particulier; 

- S'assurer que la Direction générale et les autres 
membres de la haute direction sont intègres et 
créent une culture d'intégrité dans l'ensemble 
de l'organisation; 

- Adopter un processus de planification 
stratégique et approuver un plan stratégique; 

- Approuver et surveiller le budget; 

Définir les principaux risques des activités de la 
Commission scolaire et veiller à la mise en 
œuvre de systèmes appropriés de gestion de 
ces risques; 

- Nommer, former et surveiller la Direction 
générale; 

- Assurer la mise en place de systèmes de 
contrôle interne et d'information de gestion et 
surveiller leur application; 

- Adopter une politique de communication pour la Commission scolaire. 

• Décrire les compétences requises de façon globale au Conseil. 

Délimiter la relation du Conseil avec les gestionnaires de la Commission scolaire en notant explicitement 
que le rôle du Conseil n'est pas dans la gestion courante des activités, tel qu'il est illustré dans la figure 
ci-dessus. 

• Revoir le règlement sur la délégation de fonctions et de pouvoirs pour s'harmoniser avec ce mandat, 
notamment en s'assurant qu'il n'y a plus de décision de gestion de la part des commissaires. 

2.3 Coopter deux commissaires ayant des compétences clés manquantes sur le Conseil des 
commissaires 

• La nomination de ces commissaires doit être approuvée par le ministre. 

• Un de ces commissaires cooptés devra avoir une compétence financière ou comptable et présider le 
comité de vérification. 
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• Un de ces commissaires cooptés devra avoir une compétence légale ou en gouvernance et présider le 
comité de gouvernance et d'éthique. 

• Si possible, un de ces commissaires cooptés devra également avoir une compétence en ressources 
humaines et faire partie prenante du comité des ressources humaines. 

• Si nécessaire, démettre de ses fonctions le commissaire présentement coopté dans le mesure où il ne 
répond pas aux critères requis et dans la mesure permise par la loi. 

2.4 Renforcer la préparation et le déroulement des séances du Conseil des commissaires 
pour favoriser la transparence, la collégialité et la responsabilité des commissaires 

• Créer les avis d'inscription des points à l'ordre du jour du Conseil en respect d'un délai raisonnable. 

• Les procès-verbaux doivent, tout en étant concis, être suffisamment complets pour permettre de 
reconstituer le cheminement ayant mené à la prise de décision et d'établir son sérieux. Lorsqu'un point 
est discuté en séance plénière, documenter les discussions et les enjeux principaux lors de la séance du 
Conseil. 

• Prolonger, s'il y a lieu, la séance du Conseil afin de pouvoir traiter les dossiers importants en profondeur. 

• Diminuer la fréquence des séances du Conseil, au maximum mensuellement. 

• Évaluer la possibilité de mettre les rencontres du Conseil en ligne sous format vidéo. 

• Avoir, à titre de sujet statutaire à l'ordre du jour du Conseil mensuel, le suivi du plan d'engagement vers 
la réussite et/ou le plan stratégique, le plan de travail annuel et l'état de situation de la réussite des 
élèves. 

2.5 Définir les responsabilités et les limites de la Présidence 

• Les responsabilités de la Présidence doivent inclure notamment les fonctions suivantes : 

- Porte-parole, en collaboration avec le service des communications; 

- Présider les séances du Conseil; 

Coordonner les travaux du Conseil en collaboration avec la secrétaire générale; 

Voir à la bonne performance du Conseil; 

Droit de surveillance générale des affaires du Conseil; 

- Veiller au respect des normes d'éthique et de déontologie des commissaires; 

- Veiller, auprès de la Direction générale, à la mise en œuvre des décisions du Conseil. 

• Les limites générales du rôle de la Présidence doivent inclure ce qui suit : 

- Ne peut pas agir sans l'aval du Conseil; 

- Ne doit pas s'immiscer dans la gestion courante des activités; 

- Ne doit pas s'impliquer dans l'embauche des cadres et les dossiers de ressources humaines; 

Ne siège à aucun comité à l'exception du comité exécutif; 

Ne peut octroyer aucun contrat, outre des mandats pour la gouvernance et la planification stratégique, 
avec l'aval du Conseil. 

• Récupérer le bureau de la Présidente à la Commission scolaire sans limiter ses accès. 
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• Formaliser des rencontres statutaires entre la Présidence, la Direction générale et, temporairement, 
!'accompagnatrice, à une fréquence préétablie. Il devrait y avoir au maximum une rencontre par semaine, 
dont une pour la préparation de la séance du Conseil. 

2.6 Définir !'imputabilité et le processus de reddition de compte de la Direction générale 
vis-à-vis le Conseil des commissaires 

• Le Conseil doit établir annuellement les attentes envers la Direction générale. 

• Développer un rapport statutaire qui sera remis à chacune des séances du Conseil et portant sur des 
sujets préétablis, incluant : 

- les décisions stratégiques; 

- le budget; 

- la situation organisationnelle. 

• Mettre en place une évaluation annuelle de la Direction générale : 

- Évaluer en fonction des attentes exprimées en début d'année; 

- Utiliser le guide d'évaluation de la Direction générale des commissions scolaires produit par 
!'Association des directions générales des commissions scolaires et la Fédération des commissions 
scolaires à titre de référentiel; 

- Développer son propre programme adapté en se basant sur les meilleures pratiques des autres 
commissions scolaires. 

2. 7 Mettre e·n place les comités du Conseil requis par la Loi sur l'instruction publique 

• Formaliser les comités requis par la loi qui relèvent directement du Conseil 

Le comité de gouvernance et d'éthique; 

- Le comité de vérification; 

- Le comité des ressources humaines. 

• Les responsabilités de ces comités doivent minimalement inclure : 

Le suivi de dossiers statutaires selon la période de l'année; 

Des redditions de compte sur des plan d'action; 

- La présentation au Conseil par les présidents de comité des dossiers sous leur responsabilité; 

- L'amélioration continue des fonctions sous leur responsabilité; 

- Assurer la formation des nouveaux membres de comité et la formation continue. 

• La composition de ces comités doit respecter les principes suivants : 
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- Le nombre maximal de commissaires par comité doit se limiter à deux; 

- Les gestionnaires participent à titre de conseillers, d'observateurs, sans droit de vote, sans assurer la 
direction du comité; 

- Assurer l'assignation des commissaires au comité selon leurs champs de compétences; 

Voir à effectuer une évaluation annuelle des commissaires et des comités; 

Le comité doit s'adjoindre d'expertises externes pertinentes pour accomplir son mandat; 
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- La Présidence ne doit pas participer à ces comités, sauf sur invitation. 

• Les comités doivent s'autoévaluer annuellement vis-à-vis les éléments suivants : 

Évaluation de la performance du comité face à son mandat; 

- Compétences du comité et lacunes; 

- Réévaluation des commissaires composant le comité. 

• Assignation temporaire d'un observateur désigné par l'accompagnatrice, ainsi que de la secrétaire 
générale, à chacune des rencontres des comités pour évaluer les éléments suivants : 

- Réalisation de son mandat; 

- Évaluation du fonctionnement; 

- Procès-verbaux et documentation à l'appui. 

2.8 Réviser le règlement sur le Code d'éthique et de déontologie des commissaires pour 
le rendre plus rigoureux et strict, et pour pouvoir assurer son application 

• Mettre à jour le code en fonction de la Loi sur !'instruction publique. 

• Renforcer les notions de soin, de prudence et de diligence dans le règlement, incluant : 

Assister aux réunions du Conseil des commissaires; 

Lire la documentation transmise; 

- Poser les questions pertinentes; 

- Délibérer de façon suffisante avec les autres membres du Conseil des commissaires; 

- S'assurer d'obtenir l'information nécessaire afin de prendre des décisions éclairées; 

- Consulter un expert ou voir à mettre en place un comité ad hoc en cas de besoin. 

• Ajouter, clarifier ou renforcer les devoirs éthiques suivants : 

- Respect des règlements et des politiques; 

- Responsabilité stratégique; 

- Responsabilité financière; 

- Imputabilité ultime pour la Commission scolaire. 

• Introduire et favoriser la notion d'indépendance dans le Code : 

- Un membre du Conseil est indépendant s'il n'a pas de relation importante, directe ou indirecte avec 
l'organisation; 

Une relation importante s'entend d'une relation dont le Conseil pourrait raisonnablement s'attendre à 
ce qu'elle nuise à l'indépendance du jugement du commissaire. 

• Introduire et favoriser la notion d'indépendance d'esprit dans le Code : 
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Réfléchir, parler et agir indépendamment, avec confiance et courage; 

- Être critique et réactif aux changements et aux nouvelles perspectives; 

Avoir la volonté de prendre des décisions difficiles et avoir la force de remettre en question la 
perspective majoritaire; 
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- Être prêt à risquer les rapports avec la Présidence et les autres administrateurs dans le but de prendre 
une position réfléchie et indépendante. 

Identifier un responsable de l'éthique pour répondre aux dénonciations. 

• Renforcer les mécanismes d'application du Code : 

- Clarifier le processus d'application des sanctions; 

- Introduire la dénonciation des manquements; 

Demander une signature annuelle du règlement par les commissaires; 

Introduire une autoévaluation des commissaires en lien avec leur diligence, la gouvernance, leur 
compétence et leur indépendance; 

- Introduire une évaluation confidentielle des commissaires en lien avec leur diligence, la gouvernance, 
leur compétence et leur indépendance par le comité de gouvernance; 

- Renforcer les mesures correctives : formation, plainte et expulsion d'un comité. 

• Renforcer la déclaration de conflit d'intérêts et intégrer son suivi dans les séances du Conseil. 

Souligner les risques les plus importants à éviter pour les commissaires : 

Congédiement d'un employé ou d'un administrateur, ou encore expulsion d'un membre, lorsque ce 
congédiement est fait de mauvaise foi ou sans suivre une procédure équitable (p. ex., sans donner à la 
personne la chance de donner sa version de l'histoire); 

- Fraude ou non-respect de la loi; 

- Défaut de respecter les règlements encadrant l'organisme; 

- Poser un geste au nom de l'organisme sans d'abord avoir obtenu l'autorisation du conseil 
d'administration (p. ex., conclure un contrat). 

• Recommander des balises au Code quant au mandat des commissaires : 

Limiter le nombre de mandats maximum de la Présidence à deux; 

Limiter le nombre de mandats des commissaires à trois. 

2.9 Renforcer le mandat, les responsabilités et la composition du comité de gouvernance et 
d'éthique 

• Les responsabilités du comité doivent inclure minimalement les éléments suivants : 

- Voir à l'amélioration continue de la gouvernance : règlements, processus, reddition de compte; 

- Veiller à la mise en œuvre du mandat du Conseil des commissaires; 

- Veiller et évaluer le respect du Code d'éthique par les commissaires; 

- Évaluer le Conseil et ses comités en fonction de leur mandat; 

- Évaluer la compétence du Conseil et de ses comités et les besoins en expertises complémentaires. 

• La composition de ce comité devra inclure : 
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- Un commissaire, coopté si nécessaire, avec une compétence spécifique en gouvernance ou en droit qui 
agira à titre de président du comité; 

- Un expert-conseil externe spécialisé en gouvernance, au besoin; 

- Une personne désignée par !'accompagnatrice, au besoin. 
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• Les recours du comité de gouvernance vis-à-vis le Conseil doivent inclure : 

Demande de formations et preuves de réussite ou de compréhension; 

- Rapport au MÉES; 

- Proposition de commissaires cooptés pour pallier les lacunes du Conseil. 

• Les recours du comité de gouvernance vis-à-vis les commissaires individuels doivent inclure : 

Imposition de formations et preuves de réussite ou de compréhension; 

- Plaintes à l'éthique; 

- Proposition au Conseil d'expulser un commissaire d'un comité; 

Proposition au Conseil de destituer un commissaire dans la mesure permise par la loi. 

• Créer un canal entre la Direction générale et le comité de gouvernance afin de rapporter des situations 
d'ingérence de la part du Conseil. 

2.10 Renforcer le mandat, les responsabilités et la composition du comité des ressources 
humaines 

• Selon la Loi sur !'instruction publique, le mandat du comité est notamment le suivant : « Assister les 
commissaires dans l'élaboration d'un profil de compétence et d'expérience ainsi que des critères de 
sélection des personnes nommées par la commission scolaire. » 

• En plus, les responsabilités du comité doivent minimalement inclure les éléments suivants : 

Définir et réviser les politiques et les règlements de ressources humaines; 

Surveiller la mise en œuvre des politiques de ressources humaines; 

- Effectuer une reddition de compte statutaire auprès du Conseil; 

Assurer la formation des nouveaux commissaires et la formation continue. 

• Le comité doit être composé des ressources suivantes : 

- Un commissaire ayant des compétences en ressources humaines ou en développement organisationnel 
doit présider le comité; 

Le comité doit s'adjoindre d'une expertise en ressources humaines au besoin; 

La Direction des ressources humaines doit participer au comité et agir comme conseiller, mais ne doit 
pas présider ni gérer le comité. 

• Le comité peut demander un audit interne, notamment par l'intermédiaire du vérificateur interne. 

2.11 Renforcer le mandat, les responsabilités et la composition du comité de vérification 

• Selon la Loi sur l'instruction publique, le mandat du comité est notamment le suivant : «Assister les 
commissaires pour veiller à la mise en place de mécanismes de contrôle interne et à l'utilisation optimale 
des ressources de la commission scolaire. Le comité doit s'adjoindre au moins une personne ayant une 
compétence en matière comptable ou financière. » 

• Les responsabilités du comité doivent minimalement inclure les éléments suivants : 
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Revoir les états financiers et en faire la re_commandation auprès du Conseil; 

Vérifier les contrôles financiers internes pour éviter la fraude; 

Vérifier les mécanismes de contrôles internes; 

© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.I. et ses sociétés affiliées. 



Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 1 Recommandations 

Assurer la gestion des risques de la corporation; 

Superviser la fonction d'audit interne; 

- Recommander et surveiller la sélection des auditeurs externes; 

Surveiller et superviser l'indépendance et l'objectivité des auditeurs externes. 

• Le comité peut entreprendre des audits internes au be·soin, notamment en donnant des mandats au 
vérificateur interne. 

• Le comité doit être composé des ressources suivantes : 

- Un commissaire ayant des compétences comptables ou financières doit présider le comité; 

- Le comité doit s'adjoindre d'une ressource ayant une expertise financière ou comptable; 

- La Direction des ressources financières doit participer au comité et agir comme conseiller, mais ne doit 
pas présider ni gérer le comité. 

• Compte tenu des lacunes identifiées, comme mesure temporaire, la fréquence des rencontres peut être 
plus élevée. 

• Développer une culture éthique de responsabilité financière : 

- Sensibiliser le Conseil des commissaires et le personnel de façon continue; 

Valoriser la mise en place d'une ligne directe auprès du président du comité de vérification permettant 
· les dénonciations. 

2.12 Renforcer le processus électoral pour améliorer la participation, la compétence et 
l'intégration des candidats 

• Assurer la compréhension du mandat par les candidats en publicisant les obi"igations du Conseil et des 
commissaires individuels : 

- Mandat et responsabilités du Conseil; 

- Obligations et code d'éthique des commissaires. 

• Établir et publiciser le profil de compétence recherché, incluant les qualités suivantes : intégrité, 
discrétion, indépendance, objectivité, connaissance, prudence, diligence, loyauté, formation, expérience, 
disponibilité, compétence, leadership, travail d'équipe. 

• Donner une séance d'information aux nouveaux commissaires, dont : 

- Le rôle du Conseil et de ses comités; 

- La contribution attendue de chaque commissaire; 

- Le fonctionnement de la Commission scolaire. 

ministratio ge érale 

3.1 Définir le mandat et les responsabilités générales de la Direction générale 

• Le mandat de la Direction générale doit se baser sur le règlement sur les conditions de travail des hors 
cadres, soit : « la responsabilité totale de la gestion des activités, des programmes et des ressources de 
l'organisme pour l'ensemble des unités administratives, des établissements et des champs d'activité ainsi 
que du suivi de l'exécution des décisions du conseil des commissaires et du comité exécutif, 
conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ». 
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• Les responsabilités de la Direction générale incluent minimalement les éléments suivants : 

- Établir conjointement avec le Conseil des commissaires la planification stratégique de la Commission 
scolaire. Les responsabilités du Conseil et de la Direction générale dans la stratégie peuvent se 
décliner comme suit : 

t:\cil:iviil:é 

Réflexion stratégique 

Décisions stratégiques 

Planification stratégique 

Exécution stratégique 

Conseil Direction 

Participant actif Initiateur de la réflexion 

Donner des commentaires, réviser, Prendre des décisions critiques 
approuver 

Réviser, commenter, approuver Développer le plan 

Réviser le processus et suivre la Assurer la mise en œuvre 
mise en œuvre 

Produire un plan d'action annuel pour l'intendance du Conseil; 

- Planifier, organiser, diriger, contrôler et coordonner les ressources; 

- Mettre en application les décisions du Conseil; 

- Assurer l'adéquation entre les différentes sources d'information pour la description du rôle de la 
Direction générale : 

- le mandat et les responsabilités tels qu'ils sont définis dans la régie interne, 
- l'affichage et la description de poste interne, 
- la Loi sur l'instruction publique, 
- le Règlement déterminant certaines conditions de travail des hors .cadres des commissions scolaires 

et du Comité de gestion de la taxe scolaire de !'Île de Montréal, 
le règlement sur la délégation de fonctions et de pouvoirs. 

• Inclure la mise en application des valeurs organisationnelles dans la description de poste. 

3.2 Définir le mandat et les responsabilités générales du Secrétariat général 

• Les responsabilités de la secrétaire générale doivent inclure minimalement les éléments suivants : 

- Être la gardienne du respect de l'application des lois et de la vie d'entreprise de l'organisation; 

- Assister les gestionnaires dans l'élaboration de politiques et de cadres de gestion, la planification 
stratégique, la reddition de compte et la gestion des plaintes; 

- Prendre en charge toute demande d'accès à l'information; 

- Prendre en charge la gestion documentaire (Conseil, administration) et mettre en place une politique 
à cet effet; 

- Cadrer la tenue des différents comités; 

- Veiller au processus électoral des membres du Conseil des commissaires, du comité exécutif et du 
comité de parents; 

- Assurer la formation des élus. 

• La secrétaire générale relève de la Direction générale. 

• Le suivi des déclarations de conflits d'intérêts est sous la responsabilité de la secrétaire générale. 
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• Il est nécessaire que le rôle, les responsabilités et les pouvoirs de la secrétaire générale soient 
communiqués et valorisés pour s'assurer qu'ils sont bien compris et acceptés par l'ensemble de 
l'organisation. 

3.3 Créer un poste de vérificateur interne avec des responsabilités claires 

• Ressource indépendante qui répond au Conseil des commissaires. 

• Les responsabilités du vérificateur interne doivent inclure minimalement les éléments suivants : 

- Voir à l'application des mesures de contrôle interne; 

- Faire rapport.à chaque séance du Conseil des audits effectués (plan d'audit); 

- Auditer les pratiques de la gouvernance; 

Recevoir et effectuer les mandats du comité de vérification; 

S'assurer de l'adéquation des contrats et des livrables en appliquant les lois et les règlements sur les 
contrats; 

- S'assurer de la reddition de compte de la Direction des ressources matérielles, notamment vis-à-vis du 
SEAO du gouvernement du Québec. 

• Adopter au Conseil des commissaires une charte de mission d'audit inspirée de celle d'autres commissions 
scolaires. 

• Intégrer un caractère d'imprévisibilité au programme d'audit. 

3.4 Définir le mandat et le fonctionnement du comité des répartitions des ressources 

• Le mandat général de ce comité doit inclure minimalement les éléments suivants : 

- Avoir une vue d'ensemble des enjeux financiers de la Commission scolaire; 

Maintenir l'équilibre budgétaire à moyen terme tout en optimisant les outils de suivi; 

- Répartir équitablement les ressources entre les établissements. 

• Clarifier le rôle de la Direction des ressources financières dans ce comité. 

• Réviser la politique sur la participation de gestionnaires à la gestion de la Commission scolaire pour 
inclure ce comité. 

3.5 Renforcer le mandat et le fonctionnement du comité de coordination des services 

• Réviser la politique sur la participation de gestionnaires à la gestion de la Commission scolaire pour 
renforcer la description de ce comité. Redéfinir le rôle de ce comité en fonction des résultats à obtenir en 
plus de son fonctionnement. 

• Privilégier une gestion collaborative : 

• 

• 
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Mettre en place des équipes de travail interdisciplinaires pour éviter le travail en silo et favoriser les 
interactions et développer la collaboration; 

Utiliser ce comité pour permettre aux directions de service de contribuer aux enjeux stratégiques. 

Assurer un lien au Conseil des commissaires pour les sujets stratégiques de ce comité . 

Établir un suivi statutaire des actions lors des rencontres du comité . 
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3.6 Bonifier le mandat du comité consultatif de gestion 

• S'assurer de valoriser les directeurs d'école dans leur rôle et leur donner les pouvoirs adéquats pour 
diriger leur établissement scolaire. 

• Privilégier une approche décentralisée auprès des établissements scolaires pour que toutes les écoles 
profitent de plus de latitude dans le choix des moyens qui contribuent à la réussite éducative. La 
décentralisation doit se réaliser dans le respect des lois, des règlements et des encadrements 
administratifs en vigueur (p. ex., soumissions, législations fiscales, conventions collectives, etc.). 

• Intégrer un volet « amélioration et innovation » en utilisant les directeurs d'école à titre de levier. 

• Réviser la politique sur la participation de gestionnaires à la gestion de la Commission scolaire pour 
renforcer la description de ce comité. 

3.7 Établir et déployer un plan de communication 

• Limiter le rôle de porte-parole de la Présidence; elle ne devrait pas convoquer des journalistes sans 
consulter la Direction des communications. 

• Clarifier les responsabilités de la Direction des communications, incluant les éléments suivants : 

- Établir un ordre standard de cascade des communications de l'interne vers l'externe; 

- Assurer un discours cohérent; 

- Établir un processus clair de convocation des médias. 

• Identifier un ou des porte-paroles de la Commission scolaire lors des demandes d'entrevues des 
journalistes. 

• Afficher les valeurs de l'organisation à des endroits stratégiques au centre administratif. 

4. Recommandations - Ressources uma nes 

4.2 Former un comité ayant les compétences adéquates pour la sélection du prochain 
directeur général dans le cas où il y a embauche 

• Former, le cas échéant, un nouveau comité de sélection composé des personnes suivantes : 

La présidente; 

- L'accompagnatrice; 

Les deux commissaires cooptés; 

Une ressource indépendante ayant une expertise en recrutement de cadres; 
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- La représentante de la Fédération des commissions scolaires du Québec, au besoin. 

4.3 Définir et revoir l'ensemble des descriptions des postes cadres du centre administratif 

• Définir clairement les descriptions de poste : 

- Décrire le rôle, les tâches, les responsabilités et les imputabilités; 

- Assurer l'adéquation entre les responsabilités des postes et la loi; 

Clarifier les principaux pouvoirs des postes; 

Identifier les principales interactions des postes; 

Établir le lien entre chaque poste et la mission éducative; 

Favoriser, valoriser l'autonomie des employés et permettre la prise de décision à leurs niveaux. 

• Établir un profil de compétences pour chaque poste. 

• Harmoniser le règlement sur la délégation de fonctions et de pouvoirs, au besoin. 

• Bien communiquer à l'interne la définition de chaque poste. 

4.4 Évaluer, réaffecter et combler les postes en fonction des nouvelles descriptions 

• Communiquer les descriptions de poste à l'interne et à l'externe. 

• Évaluer les compétences de l'ensemble du personnel cadre des services en regard des descriptions de 
poste. 

• Procéder à la réaffectation des cadres dont les compétences correspondent aux postes. 

• Embaucher les ressources nécessaires ayant l'expertise pour que chaque direction puisse réaliser leur 
mandat. 

4.5 Revoir la politique et les processus de dotation pour l'ensemble des postes 

• Définir le rôle du comité des ressources humaines dans le processus : 

Le comité des ressources humaines est en veille du processus de dotation; 

- Les comités de sélection font rapport au comité des ressources humaines. 

• Définir les comités de sélection dans le respect du principe de subsidiarité : 

- Éliminer la présence des commissaires aux comités de sélection du personnel enseignant, 
professionnel ou de soutien; 

- Éliminer la présence des commissaires aux comités de sélection des directions d'école; 

Limiter à un le nombre de commissaires maximum présents aux comités de sélection des directions de 
service, uniquement à titre de conseiller sans droit de vote et lorsque l'évaluation requiert l'expertise 
du commissaire désigné; 

- Impliquer, au besoin, des ressources externes ayant l'expertise requise pour évaluer le candidat; 

Le supérieur immédiat du poste préside le comité de sélection; 

La Direction générale et la Direction des ressources humaines approuvent l'embauche. 

• Définir la notion de conflit d'intérêts dans la politique. 
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• Améliorer le processus d'affichage interne et externe dans un souci d'acquisition de talents et d'accès 
équitable aux opportunités. 

• Intégrer les valeurs et la mission de l'organisation dans la politique et le processus de dotation. 

• Revoir le processus de dotation pour le poste de directeur général : 

- Définir les responsabilités du Conseil des commissaires, du comité des ressources humai_nes et de la 
Direction des ressources humaines vis-à-vis la sélection du directeur général; 

- Prendre en charge le processus de dotation de la Direction générale à l'interne : les experts externes 
doivent agir à titre de conseiller uniquement, présenter un dossier étoffé, s'il y a lieu, sans plus; 

Clarifier les critères de recrutement du candidat en fonction du mandat et de la description de tâches. 

4.6 Revoir la gestion des ressources humaines pour respecter le cadre légal et 
réglementaire 

• S'assurer du respect du Règlement déterminant certaines conditions de travail des hors cadres des 
commissions scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de !'Île de Montréal en ce qui a trait à 
l'attribution des postes et aux avantages monétaires pouvant être accordés, particulièrement par rapport 
aux qualificatifs minimaux de la Direction générale. 

• S'assurer de respecter le Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des 
commissions scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de !'Île de Montréal en ce qui a trait à 
l'attribution des postes et aux avantages monétaires pouvant être accordés, particulièrement en 
éliminant: 

- tout poste ayant été créé dans le but de contourner les requis de qualifications minimales requises 
pour un poste; 

le programme d'incitatif de départ à la retraite, qui ne respecte pas ce règlement; 

les instances de cumul et paiement de vacances; 

- les cas de dépenses non conformes. 

• Former la Direction des ressources humaines sur ces règlements pour assurer leur mise en œuvre. 

4. 7 Revoir la politique de prévention de la violence et du harcèlement en fonction des 
recommandations du coroner 

• Appliquer les recommandations du rapport du coroner. 

• Identifier les manquements aux processus et aux comportements actuels en regard de la politique 
révisée. 

• Mettre en place des sanctions pour des manquements à la politique. 

• Renforcer les mécanismes de dénonciation en lien avec la politique. 

• Identifier un responsable pour la réception des dénonciations. 

• Former rapidement l'ensemble des cadres sur la politique révisée. 

• Sensibiliser en continu les cadres et le personnel de la Commission scolaire. 

4.8 Mettre en place une approche de gestion du rendement rigoureuse pour les cadres 

• Élaborer une stratégie de gestion du rendement incluant les caractéristiques suivantes : 
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Pour les cadres du centre administratif seulement : 

Rencontres de suivi fréquent et rétroaction en continu 

- Accent sur les résultats d'équipe 

Pour l'ensemble des cadres incluant les directions d'école : 

- Objectifs transparents 

- Accent sur le coaching et le développement des gens 

- Valeurs organisationnelles 

- Autoévaluation et plan de développement personnel 

• Consacrer les éléments clé de la gestion du rendement, par exemple en bonifiant la politique locale de 
gestion des administrateurs et la politique locale de gestion des cadres d'école et de centre de la 
Commission scolaire. 

• Responsabilités des intervenants dans le processus : 

- La gestion du rendement des directions de service relève de la Direction générale; 

- La Direction des ressources humaines est responsable de la mise en œuvre du processus; 

- Le comité des ressources humaines est en veille de la stratégie et du processus. 

Établir une approche de formation et de réaffectation cohérente : 

Investir dans les compétences de gestion des directions d'école; 

S'assurer de respecter le critère de stabilité dans la réaffectation des directions d'école; 

Établir des critères clairs pour la réaffectation des directeurs d'école, requérant un dossier étoffé. 

4.9 Mettre en place un plan de développement et de relève 

• Créer un plan de développement personnel pour chaque cadre en s'appuyant sur les nouvelles 
descriptions de poste (coaching et autoévaluation périodique). 

• Élaborer un plan de formation pour les cadres. 

• Évaluer immédiatement et en continu la relève potentielle pour chaque poste de direction, incluant la 
Direction générale. 

• Identifier les compétences requises et les besoins de développement dans la relève potentielle. 

• Voir à imputer la responsabilité du directeur des ressources humaines pour les postes de direction de 
service. 

Rec·Jrnrnandatio s Ressources -- . \ 

Tl j-'Ja ;~c~ eres 

5.1 Redéfinir le programme d'audit interne 

• Élaborer un plan d'audit répondant aux enjeux actuels de la Commission scolaire, développé par le 
vérificateur interne. 

• Établir une reddition de compte envers le comité de vérification et ultimement le Conseil des 
commissaires. 

• Établir une reddition de compte envers le MÉES en cas de manquement majeur (en informer le Conseil). 
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5.2 Revoir le processus de planification et de suivi budgétaire 

• Mettre en place un processus de planification et de suivi budgétaire clair et rigoureux : 

- Définir l'implication et les responsabilités de la Direction des ressources financières, de la Direction 
générale, des directions de service, du Conseil des commissaires et du comité de vérification dans le 
processus budgétaire; 

Former la Direction des ressources financières par intérim et les membres de son équipe sur des 
méthodes etoutils reflétant les meilleures pratiques budgétaires. 

• Former et sensibiliser les directions des différents services quant à leur rôle dans le processus budgétaire 
et aux outils et méthodes pour faciliter leur contribution au processus budgétaire. 

• Former les commissaires quant à leurs responsabilités dans le processus budgétaire 

- Former quant au rôle du comité de vérification et du comité de répartition des ressources; 

- Former les commissaires sur des notions de base des processus budgétaires. 

5.3 Mettre en place un processus rigoureux de lancement de projet 

• Mettre en place le développement d'un dossier d'affaires pour les projets d'envergure à la Commission 
scolaire. 

• L'ensemble des projets d'une valeur de 100 000 $ et plus doivent être approuvés par le Conseil des 
commissaires. Dans ce cas, on doit considérer la somme des dépenses associées au projet, plutôt que 
chaque dépense individuellement. 

• Intégrer un processus de gestion des risques de projet. 

• S'assurer d'avoir les ressources compétentes pour la gestion de projet ainsi qu'une méthodologie 
répondant aux meilleures pratiques de l'industrie. 

• Des audits de projet doivent être faits par le vérificateur interne. 

• Harmoniser la politique d'approvisionnement et le processus de lancement de projet. 

5.4 Resserrer les politiques et les processus en lien avec les dépenses du Conseil des 
commissaires, des cadres et du personnel 

• Effectuer du renforcement de la politique de frais de déplacement et de représentation. 

• Mettre en place une politique claire pour les comptes de dépenses en tenant compte des éléments 
suivants : 

- La Direction des finances vérifie que les dépenses sont conformes aux politiques; 

- La Présidence approuve les comptes de dépenses de la Direction générale; 

- La Direction générale approuve les comptes de dépenses des commissaires; 

Le vérificateur interne valide périodiquement que les politiques et les processus sont respectés. 

• Revoir l'assignation des cartes d'entreprise pour en limiter de façon importante leur utilisation. 

22 © Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.I. et ses sociétés affiliées. 



Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 1 Recommandations 

6.1 Appliquer la Directive concernant la gestion des risques en matière de corruption et de 
collusion dans les processus de gestion contractuelle de la Loi sur les contrats 
d'organismes publics 

Le comité de vérification doit concevoir et mettre en place un cadre organisationnel de gestion des risques 
en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle permettant aux 
intervenants stratégiques d'identifier, d'analyser et d'évaluer ces risques ainsi que de mettre en place des 
contrôles ou des mesures d'atténuation. 

• Le vérificateur interne doit produire annuellement un rapport de surveillance et de revue du cadre 
organisationnel de gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de 
gestion contractuelle. 

• Revoir la politique d'approvisionnement pour s'harmoniser avec cette Directive. 

6.2 Appliquer un processus rigoureux pour nommer le prochain Responsable de 
l'application des règles contractuelles (RARC) et renforcer son rôle au sein de la 
Commission scolaire 

Respecter les caractéristiques clés identifiées par le Secrétariat du Conseil du Trésor au RARC : 

- Être en position de gestion de ressources et d'autorité; 

- Démontrer un grand sens éthique; 

- Démontrer une connaissance à jour de la gestion contractuelle. 

• Réviser la politique d'approvisionnement pour y définir le mandat et les responsabilités du RARC. 

• Publiciser à l'interne et former les commissaires et l'ensemble du personnel sur le rôle et les 
responsabilités du RARC. 

• Le RARC doit rendre compte au comité de vérification. 

• Remplir le Questionnaire sur les pratiques en gestion contractuelle 2017-2018 immédiatement et le 
remplir annuellement : 

- Le RARC et la Direction générale doivent remplir ce formulaire avec diligence; 

- Approbation par le comité de vérification du questionnaire rempli. 

• Appliquer la politique concernant les Responsables de l'observation des règles contractuelles (RORC) 
au RARC. 

6.3 Former les directions d'écoles sur la gestion contractuelle et les contrôles 

Formation et mise à jour annuelle. 

• Intégralité des politiques, des règlements et des mécanismes de contrôle qui les concernent. 

6.4 Définir les mécanismes de dénonciation face à la gestion contractuelle 

• Mettre en place un ou des mécanismes de dénonciation clairs et simples permettant à toute personne de 
signaler des problématiques. 

• Publiciser et former les employés de la Commission scolaire sur ces mécanismes. 
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6.5 Veiller à l'application de contrôles supplémentaires pour les contrats de services 

• S'assurer de .déclarer les contrats par l'entremise du SEAO de façon rigoureuse. 

• Proscrire les contrats verbaux. 

• Mettre en place un processus d'élaboration de dossiers d'affaires (documentation, formulaire) pour tout 
contrat de service de dépense supérieure à 10 000 $ de fa'çon à ce qu'il n'y ait pas d'abus de travaux de 
diagnostic. Établir des requis de dossier différents en fonction du montant. 

• Resserrer les justificatifs des factures des consultants. 

6.6 Procéder à une analyse en profondeur des contrôles internes en matière de gestion 
contractuelle, pour en faire leur révision et leur redéfinition 

• Outre les recommandations de ce rapport, une analyse détaillée de la gestion contractuelle est requise. 

• Identifier les processus critiques. 

• Définir, revoir et optimiser les contrôles (les rendre systémiques au lieu de manuels), les politiques et les 
procédures en lien avec ces processus. 

• Responsabiliser les ressources ayant l'expertise, les rendre imputables, notamment le RARC et le comité 
de vérification. 

• Mettre en place des mécanismes de reddition de compte pour ces contrôles auprès du vérificateur interne. 

• Former les ressources sur les contrôles. 

• Développer des indicateurs et des tableaux de bord pour suivre les différentes mesures de contrôle. 

6.7 Mettre en œuvre les recommandations du rapport Langlois en matière de gestion 
contractuelle 

• Revoir, renégocier et bonifier les ententes et les baux entre la Commission scolaire et ses partenaires 
(activité en cours). 

• Revoir les rôles et les responsabilités des intervenants par rapport aux nouvelles ententes et s'assurer 
d'un suivi et d'une documentation adéquate pour fournir des indicateurs de gestion et des informations 
fiables organisés à la Direction générale. 

• Préciser les procédures et les pièces justificatives qui doivent être obtenues et conservées par les unités 
administratives et les gestionnaires des ententes, et les mesures de reddition de compte qu'elles doivent 
compléter. 
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Plan d'action 
Le plan d'action proposé structure les recommandations dans des chantiers de travail qui seront à mettre en 
œuvre dans les deux prochaines années. L'ensemble des recommandations sont prises en compte. Dans 
certains cas, une recommandation est prise en compte dans plus d'un chantier. Les responsables principaux 
sont identifiés ainsi que le rôle de divers contributeurs et intervenants. Il est important de souligner que des 
plans d'action ont été rédigés à la Commission scolaire au cours des dernières années sans qu'il y ait de 
changement significatif. Le leadership quant à la mise en œuvre du présent plan demeure un enjeu 
important. 

Chantier - Gouvernance et administration générale 

Gouvernance et 
administration 
générale 

25 

R.ecomman-
d:cJ:ions 

Mettre en place le 1.1, 1.2, 1.3, 
projet et l'équipe de 2.3 
transformation 

Revoir les comités 
du Conseil des 
commissaires 

Réviser le 
fonctionnement du 
Conseil des 
commissaires 

2.1, 2.2, 2.3, 
2.7, 2.9, 2.10, 
2.11 

2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5, 2.8, 
2.12 

Mettre en application les recommandations énumérées. 

Identifier et/ou recruter les intervenants clés qui 
permettront à la Commission scolaire de se redresser, 
incluant les responsables à l'interne, l'accompagnatrice, 
les commissaires cooptés, les experts-conseils identifiés 
par la Commission scolaire, l'accompagnatrice et le 
MÉES. 

Le directeur général et l'accompagnatrice coordonnent 
la mise en place de cette équipe sous l'approbation du 
Conseil des commissaires. Le Conseil aura à effectuer la 
reddition de compte auprès du ministre. 

Mettre en application les recommandations énumérées. 

Poursuivre etrenforcer le travail amorcé par 
l'accompagnatrice pour la mise en place rigoureuse des 
comités du Conseil requis par la loi. 

Commencer les travaux par le comité de gouvernance, 
en assurant sa bonne composition, incluant un 
commissaire coopté avec une expertise en gouvernance, 
et des experts-conseils externes, au besoin. Le comité 
de gouvernance, incluant la participation de 
l'accompagnatrice, sera ensuite responsable de définir 
les mandats et la composition désirée des autres 
comités. 

Mettre en application les recommandations énumérées. 

Poursuivre et renforcer le travail amorcé par la 
secrétaire générale et l'accompagnatrice pour améliorer 
le fonctionnement des séances du Conseil des 
commissaires et la conduite du Conseil. 

La secrétaire générale, avec l'appui de 
l'accompagnatrice, sera responsable de conduire ce 
dossier de façon globale. Le comité de gouvernance, 
muni d'un commissaire coopté et, au besoin, d'experts
conseils, sera responsable des aspects liés à la 
performance et à l'éthique du Conseil et des évaluations 
correspondantes. 
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Axe Chantier 

Élaborer le 
règlement de régie 
interne 

Recomman
dations 

2.1, 2.2, 2.5, Mettre en application les recommandations énumérées. 
2.6, 2. 7, 2.8, Définir les aspects fondamentaux de la gouvernance de 
2.9, 2.10, 2.11, la Commission scolaire dans une régie interne, incluant 
2.12 les mandats et les obligations des intervenants 

principaux. 

La secrétaire générale avec le comité de gouvernance 
rigoureusement formé, et avec l'appui de 
l'accompagnatrice, seront responsables de la mise en 
œuvre globale de ce chantier, mais devront consulter 
les intervenants concernés par chaque description de 
mandat. 

Chantier - Ressources humaines 

Axe 

Ressources 
humaines 

26 

Chantier Recomman
dations 

Recruter le nouveau 2.3, 2.6, 3.1, 
directeur général 4.1, 4.2 

Revoir la structure 
organisationnelle 

Mettre à jour les 
politiques et les 
processus de 
ressources humaines 

3.3, 21-.3, 4.4, 
6.3 

4.5, 4.6, 4.7, 
4.8, 4.9 

responsabilités 

Mettre en application les recommandations énumérées. 

Recruter, le cas échéant, le nouveau directeur général 
conformément à un mandat, une description de poste et 
un profil de compétence révisé. Établir les attentes et le 
processus de reddition de compte en début de mandat 
et ensuite annuellement. 

Le Conseil des commissaires sera responsable de mettre 
en place un comité de sélection incluant un commissaire 
coopté et, au besoin, des experts-conseils 
indépendants. 

Mettre en application les recommandations énumérées. 

Doter le nouveau poste de vérificateur interne (il aura la 
tâche de mettre en œuvre un programme d'audit). 

Déployer la refonte des postes existants et revoir les 
descriptions de poste. 

La Direction générale sera responsable et imputable de 
ce dossier, mais doit être du comité des ressources 
humaines. 

Mettre en application les recommandations énumérées. 

Effectuer une revue du cadre réglementaire. Récrire 
formellement les politiques selon les recommandations 
et le cadre réglementaire. Changer les processus pour 
qu'ils soient cohérents avec ces modifications. 

La Direction des ressources humaines, appuyée par le 
comité des ressources humaines, sera responsable de la 
mise en œuvre. Le comité des ressources humaines 
révisera les changements et veillera à leur application. 
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Assurer une gestion 
collaborative 

3.1, 3.3, 3.4, 
3.5, 3.6, 3.7, 
4.8 

Mettre en application les recommandations énumérées. 

Réviser les politiques de gestion existantes. Introduire 
les nouveaux processus et politiques de gestion du 
rendement. Mobiliser les intervenants autour de ces 
changements. 

La nouvelle Direction générale, appuyée par la Direction 
des ressources humaines et l'accompagnatrice, sera 
responsable de la mise en œuvre de. ce chantier. Le 
comité des ressource humaines veillera à l'avancement 
des travaux et à la bonne application des principes. 

Chantier - Ressources financières, ressources matérielles et gestion contractuelle 

Axe 

Ressources 
financières, 
ressources 
matérielles et 
gestion 
contractuelle 

27 

Chantier Recomman
dations* 

Réviser les processus 2.11, 3.3, 5.2, 
budgétaires 5.3 

Renforcer les 
mesures de contrôle 
interne 

2.11, 3.2, 3.3, 
5.1, 5.3, 5.4, 
6.1, 6.2, 6.3, 
6.4, 6.5, 6.6, 
6.7 

Description 

Mettre en application les recommandations énumérées. 

Réviser en profondeur les processus budgétaires dont le 
processus de planification et de suivi budgétaire, réviser 
l'approbation des projets au niveau du Conseil, basé sur 
les lignes directrices dans la section Recommandations 
de ce rapport. 

La Direction des ressources financières est responsable 
du chantier avec le soutien de l'accompagnatrice, de la 
Direction générale et du commissaire coopté ayant des 
compétences comptables. D'autres experts identifiés par 
l'accompagnatrice pourront se joindre au groupe de 
travail. Le comité de vérification est responsable de 
suivre l'avancement des travaux et de surveiller 
l'application des nouveaux processus. 

Mettre en application les recommandations énumérées. 

Réviser en profondeur les contrôles internes vis-à-vis 
des ressources financières, des ressources matérielles 
et de la gestion contractuelle, basé sur les lignes 
directrices dans la section Recommandations de ce 
rapport. 

La Direction des ressources financières sera responsable 
de prendre en main ce chantier, avec l'appui de 
l'accompagnatrice. Le comité de vérification est 
responsable de suivre l'avancement des travaux et de 
surveiller l'application des nouveaux processus. Un 
programme d'audit sèra mis en œuvre par le nouveau 
vérificateur interne. 
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La feuille de route décline l'avancement des chantiers sur les 18 prochains mois. 

Gouvernance et 
administration 
générale 

Ressources 
humaines 

Ressources 
financières, 
ressources 
matérielles et 
gestion 
contractuelle 

28 

r 
T3 

Mettre en place le projet et l'équipe l 1 ;-

de transformation 1 ~1 ___ __// 

Revoir les comités du Conseil des 
commissaires 

Réviser le fonctionnement du 
Conseil des commissaires 

Élaborer le règlement de régie 
interne 

Recruter le nouveau directeur 
général 

Mettre à jour les politiques et les 
processus de RH 

Revoir la structure 
organisationnelle 

Assurer une gestion collaborative 

Réviser les processus budgétaires 

Renforcer les mesures de contrôle 
interne 
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Gouvernance Mettre en place le projet et c R c c 1 
Direction générale prend charge avec appui de 

et l'équipe de transformation !'accompagnatrice et approbation du Conseil 
administration 

Revoir les comités du Conseil des 
1 

générale c R c c c c Comité de gouvernance responsable avec appui 
commissaires 

1 
important de la secrétaire générale 

Réviser le fonctionnement du c c c R c Travail entamé par la secrétaire générale 
Conseil des commissaires 

Élaborer les règlements de régie c c c R c Secrétaire générale prend charge avec appui 
interne important du comité de gouvernance 

Ressources Recruter le nouveau directeur c c c c Droit de vote de !'accompagnatrice au comité 
humaines général 

Mettre à jour les politiques et les c c R 
Le comité des ressources humaines est porteur 

processus de RH du dossier auprès du Conseil 

Revoir la structure c c c c Direction générale est responsable avec appui 
organisationnelle important de la Direction des RH 

Assurer une gestion collaborative c c c j Direction générale prend charge avec appui 
1 important de la Direction des RH 

Ressources Réviser les processus Direction des ressources financières doit être 
financières, budgétaires c c i R c fortement soutenue par la Direction générale et 
ressources supervisée par le comité de vérification 
matérielles et 
gestion Renforcer les mesures de La Direction des ressources financières est 

contractuelle contrôle interne c c 
1 

R c c responsable avec appui du comité de vérification 
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Annexe A Articles de loi et 
règlements pertinents 
Ma at d ne commission scolaire 

(Loi sur l'instruction publique, article 207 .1) 

La commission scolaire a pour mission d'organiser les services éducatifs au bénéfice des personnes relevant 
de sa compétence et de s'assurer de leur qualité, de veiller à la réussite des élèves en vue de l'atteinte d'un 
plus haut niveau de scolarisation et de qualification de la population et de promouvoir et de valoriser 
l'éducation publique sur son territoire. Elle a également pour mission de contribuer, dans la mesure prévue 
par la loi, au développement social, culturel et économique de sa région. 

Elle exerce cette mission en respectant le principe de subsidiarité, dans une perspective de soutien envers 
les établissements d'enseignement dans l'exercice de leurs responsabilités et en veillant à la gestion efficace 
et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières dont elle dispose. 

Aux fins du deuxième alinéa, on entend par« principe de subsidiarité » le principe selon lequel les pouvoirs 
et les responsabilités doivent être délégués au niveau approprié d'autorité en recherchant une répartition 
adéquate des lieux de décision et en ayant le souci de les rapprocher le plus possible des élèves, des autres 
personnes ou des communautés concernées. 

Conse des commissaires 

(Loi sur l'instruction publique, articles 143 et 176.1) 

La commission scolaire est administrée par un conseil des commissaires composé des personnes suivantes 
qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination ou élection : 

• 1° 8 à 18 commissaires, dont un président, élus ou nommés en application de la Loi sur les élections 
scolaires (chapitre E-2.3); 

• 2° trois commissaires ou, si le nombre de commissaires visé au paragraphe 1° est supérieur à 10, quatre 
commissaires représentants du comité de parents, dont au moins un choisi parmi les représentants des 
écoles qui dispensent l'enseignement primaire, un choisi parmi les représentants des écoles qui 
dispensent l'enseignement secondaire et un choisi parmi les parents d'élèves handicapés et d'élèves en 
difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, élus en application de la présente loi; 

• 3° si les membres du conseil des commissaires visés aux paragraphes 1° et 2° le jugent opportun, un 
maximum de deux commissaires cooptés par le vote d'au moins les deux tiers de ces membres, après 
consultation des groupes les plus représentatifs des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail de 
la région. 
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(Loi sur !'instruction publique, article 193.1) 

Le conseil des commissaires doit instituer les comités suivants 

• Comité de gouvernance et d'éthique 

Le comité de gouvernance et d'éthique a notamment pour fonction d'assister les commissaires, le cas 
échéant, dans la sélection des personnes dont les compétences ou les habilités sont jugées utiles à 
l'administration de la commission scolaire, aux fins de la cooptation prévue au paragraphe 3° de l'article 143, 
ainsi que pour l'élaboration et la mise à jour du code d'éthique et de déontologie établi en application de 
l'article 175.1. 

• Comité de vérification 

Le comité de vérification a notamment pour fonction d'assister les commissaires pour veiller à la mise en 
place de mécanismes de contrôle interne et à l'utilisation optimale des ressources de la commission scolaire. 
Le comité doit s'adjoindre au moins une personne ayant une compétence en matière comptable ou 
financière. 

• Comité des ressources humaines 

Le comité des ressources humaines a notamment pour fonction d'assister les commissaires dans l'élaboration 
d'un profil de compétence et d'expérience ainsi que des critères de sélection des personnes nommées par la 
commission scolaire en application des articles 96.8, 110.5 et 198. 

(Loi sur l'instruction publique, articles 193.2 et 193.3) 

193.2 La commission scolaire doit instituer un comité de répartition des ressources formé d'au plus 
15 membres, dont le directeur général de la commission scolaire qui en assume la direction. Sous réserve du 
troisième alinéa, les membres du comité doivent faire partie du personnel cadre de la commission scolaire. 
[ ... ] 

193.3 Le comité de répartition des ressources doit mettre en place un processus de concertation en vue 
d'établir les objectifs et les principes de la répartition annuelle des revenus [ ... ] 

COilS'Ji cl2 gestion 

(Loi sur l'instruction publique, articles 96.25 et 183) 

183. Pour l'application des articles 96.25 et 110.13, la commission scolaire doit instituer, sous la direction du 
directeur général, un comité consultatif de gestion au sein duquel siègent les directeurs d'école, les 
directeurs de centre de formation professionnelle, les directeurs de centre d'éducation des adultes et des 
membres du personnel cadre de la commission scolaire. 

96.25. Le directeur de l'école participe à l'élaboration du plan stratégique, des politiques et des règlements 
de la commission scolaire. 
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Direction générale 
Définition légale du rôle (Loi sur !'instruction publique, articles 174, 198, 200 et 201) 

174. Le conseil des commissaires peut, par règlement, déléguer certaines de ses fonctions et certains de ses 
pouvoirs au directeur général, à un directeur général adjoint, à un directeur d'école, à un directeur de centre 
ou à un autre membre du personnel cadre. 

Les fonctions et pouvoirs ainsi délégués s'exercent sous la direction du directeur général. [ ... ] 

198. La commission scolaire nomme un directeur général et un directeur général adjoint. Elle peut, dans les 
cas prévus par les règlements du ministre pris en application de l'article 451, nommer plus d'un directeur 
général adjoint. 

200. La suspension ou le congédiement du directeur général de même que la résiliation de son mandat se 
font par le vote d'au moins les deux tiers des membres du conseil des commissaires ayant le droit de vote. 

201. Le directeur général assiste le conseil des commissaires et le comité exécutif dans l'exercice de leurs 
fonctions et pouvoirs. 

Il assure la gestion courante des activités et des ressources de la commission scolaire, il veille à !.'exécution 
des décisions du conseil des commissaires et du comité exécutif et il exerce les tâches que ceux-ci lui 
confient. 

Définition de l'emploi et des qualifications (Règlement sur certaines conditions de travail des hors cadres des 
commissions scolaires et du comité de gestion de la taxe scolaire de Montréal - Annexe A) : 

L'emploi de directeur général comporte la responsabilité totale de la gestion des activités, des programmes 
et des ressources de l'organisme pour l'ensemble des unités administratives, des établissements et des 
champs d'activité ainsi que du suivi de l'exécution des décisions du conseil des commissaires et du comité 
exécutif, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

Cet emploi comporte notamment les responsabilités suivantes : 

• Exercer son autorité sur le personnel requis pour le fonctionnement de la commission scolaire. 

• Participer aux séances du conseil des commissaires et du comité exécutif, sans droit de vote. 

• Diriger le comité consultatif de gestion. 

• Participer au comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation 
ou d'apprentissage, s'il n'a pas désigné un représentant. 

Qualifications minimales requises : 

• Grade universitaire de deuxième cycle ou de premier cycle dans un champ d'études approprié 
sanctionnant un programme d'études universitaires d'une durée minimale de trois ans ou occuper un 
emploi de hors cadre ou de cadre, à l'exception de celui de gérant, dans une commission scolaire. 

• Dix années d'expérience pertinente, dont au moins cinq dans un er.nploi de cadre. 
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1::;estion c:; 

(Loi sur les contrats des organismes publics) 

Les règles prescrites par la Loi sur les contrats des organismes publics doivent être mises en application. Des 
modifications récentes à la loi remplacent le rôle du Responsable de l'observation des règles contractuelles 
avec le Responsable de l'application des règles contractuelles. Toutefois, les fonctions du Responsable de 
l'observation des règles contractuelles décrites dans la Loi sur les contrats des organismes publics demeurent 
pertinentes : 

Responsable de l'observation des règles contractuelles : 

- 21.0.1. Le dirigeant d'un organisme public doit désigner un responsable de l'observation des règles 
contractuelles. 

21.0.2. Le responsable de l'observation des règles contractuelles a notamment pour fonctions : 

1° de veiller à l'application des règles contractuelles prévues par la présente loi et par ses 
règlements, ses politiques et ses directives; 

2° de conseiller le dirigeant de l'organisme et de lui formuler des recommandations ou des avis sur 
leur application; 

- 3° de veiller à la mise en placé de mesures au sein de l'organisme afin de voir à l'intégrité des 
processus internes; 

- 4° de s'assurer de la qualité du personnel qui exerce les activités contractuelles; 

- 5° d'exercer toute autre fonction que le dirigeant peut requérir pour voir à l'observation des règles 
contractuelles. 

Les règles de gestion contractuelle sont également encadrées par la Loi sur la gestion et le contrôle des 
effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d'état. 
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Annexe B Détail des pratiques 
exemplaires 

Cette annexe recueille les pratiques exemplaires qui ont été jugées 
pertinentes pour complémenter l'expertise de Deloitte dans la 
formulation des recommandations. 

Gouverna ce et administration générale 

Pratiques exemplaires des entreprises privées québécoises et canadiennes 1 

La gouvernance des entreprises privées est fortement encadrée et très bien étudiée. D'ailleurs, les bonnes 
pratiques de gouvernance ont été bien définies et des recommandations claires existent. Malgré le caractère 
unique des commissions scolaires, ces pratiques éprouvées peuvent servir d'exemple aux commissions 
scolaires à plusieurs niveaux : 

• Indépendance des administrateurs : 

- Un conseil devrait être composé majoritairement d'administrateurs indépendants. 

- Le président du conseil devrait être un administrateur indépendant. 

- Un membre du conseil est indépendant s'il n'a pas de relation importante, directe ou indirecte, avec 
l'organisation. Une relation importante s'entend d'une relation dont le conseil d'administration pourrait 
raisonnablement s'attendre à ce qu'elle nuise à l'indépendance du jugement de l'administrateur. 

• Mandat du Conseil des commissaires et des administrateurs et évaluation : 

- Le mandat écrit reconnaissant explicitement ses responsabilités, notamment : 

a. de s'assurer, dans la mesure du possible, que le chef de la direction et les autres membres de la 
haute direction sont intègres et créent une culture d'intégrité dans l'ensemble de l'organisation; 

b. d'adopter un processus de planification stratégique et d'approuver, au moins une fois par an, un 
plan stratégique qui prend en compte, notamment, les occasions et les risques de l'entreprise; 

c. de définir les principaux risques de l'activité de l'émetteur et de veiller à la mise en œuvre de 
systèmes appropriés de gestion de ces risques; 

d. de planifier la relève (notamment nommer, former et surveiller les membres de la haute 
direction); 

e. d'adopter une politique de communication pour l'émetteur; 

f. à l'égard des systèmes de contrôle interne et d'information de gestion de l'émetteur; 

g. d'élaborer la vision de l'émetteur en matière de gouvernance, notamment d'élaborer un ensemble 
de principes et de lignes directrices sur la gouvernance qui s'appliquent à l'émetteur en particulier. 

1 Adapté de /'Instruction générale 58-201 relative à la gouvernance diffusée par !'Autorité des marchés financiers, 
( https: //la utorite. ac. ca /professionnels/reg lem e ntation-et-obl ig atio ns/v a 1 eu rs-mo b i 1ieres/5-ob1 ig atio ns-perma n entes-des
emette u rs-et-d es-inities-51-101-a-58-201/58-201-go uve rna nce/) et Osier, Hoskin & Harcourt, « Rôle et responsabilités 
des administrateurs de sociétés privées au Québec ». 
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Le mandat écrit du Conseil devrait également définir : 

a. des mesures pour recueillir les réactions des parties intéressées (p. ex., le Conseil pourrait établir 
un processus permettant aux parties intéressées de communiquer directement avec les 
administrateurs indépendants); 

b. les attentes à l'endroit des administrateurs et leurs responsabilités, notamment leurs obligations et 
responsabilités de base en ce qui concerne la présence aux réunions du Conseil et l'examen 
préalable des documents étudiés lors des réunions. 

Évaluation de l'efficacité et de l'apport en fonction de ce qui suit : 

a. dans le cas du Conseil ou d'un comité du Conseil, de son mandat ou de sa charte; 

b. dans le cas des administrateurs, de la description de poste applicable ainsi que des compétences 
et aptitudes qu'ils sont censés apporter au Conseil. 

• Descriptions de poste et responsabilité de la Direction générale : 

Descriptions de poste claires pour le président du Conseil et le président de chaque comité du Conseil. 

Le conseil d'administration et la Direction générale ensemble doivent élaborer une description de poste 
claire pour le chef de la direction, délimitant les responsabilités de la direction. 

Le conseil devrait aussi élaborer ou approuver les objectifs de l'entreprise que le chef de la direction a 
la responsabilité d'atteindre. 

• Devoir de soin, de prudence et de diligence : 

La Loi sur les sociétés par actions prévoit, à l'article 119, que les administrateurs sont tenus envers la 
société, dans l'exercice de leurs fonctions, d'agir avec prudence et diligence de même qu'avec 
honnêteté et loyauté dans son intérêt. 

- Le contenu du devoir de prudence et de diligence : 

- Assister aux réunions du conseil d'administration; 

- Lire la documentation transmise; 

- Être prêt à poser des questions pertinentes; 

- Délibérer de façon suffisante avec les autres membres du conseil d'administration; 

- S'assurer d'obtenir l'information nécessaire afin que leur décision soit éclairée; 

- Consultation d'un expert ou d'un comité spécial en cas de besoin. 

- Plus la question est complexe et importante pour la société, plus on s'attendra à ce que le processus 
décisionnel soit sérieux et rigoureux. Les administrateurs doivent absolument identifier les enjeux afin 
d'être en mesure de requérir et d'obtenir les informations pertinentes à la prise de décision. 

Les procès-verbaux doivent ainsi, tout en étant concis, être suffisamment complets pour permettre de 
reconstituer le cheminement ayant mené à la prise de décision et établir son sérieux. 

• Code d'éthique : 

35 

Il devrait traiter des sujets suivants : 

- les conflits d'intérêts, notamment les opérations et les contrats dans lesquels un administrateur ou 
un membre de la haute direction a un intérêt important; 

- la protection et la bonne utilisation de l'actif social et des occasions de la société; 

la confidentialité de l'information sur la société; 
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- le traitement équitable des porteurs, des clients, des fournisseurs, des concurrents et des salariés 
de l'émetteur; 

- le respect des lois et des règlements; 

- la dénonciation de tout comportement illégal ou contraire à l'éthique. 

Déclaration d'un manquement : 

- la date du ou des manquements; 

la ou les personnes en cause; 

- la raison pour laquelle le Conseil a ou n'a pas sanctionné le ou les manquements; 

- les mesures que le conseil a prises à l'égard du ou des manquements ou les solutions qu'il y a 
apportées. 

• Comités du Conseil : 

- Nommer des personnes qui ont des connaissances et une expertise particulière, ce qui permettra au 
comité d'accomplir son mandat. 

Comités les plus fréquents : 

comité exécutif (pour la gestion des affaires courantes); 

comité de vérification (qui assiste le conseil dans la supervision et la divulgation des 
renseignements financiers et surveille les travaux du vérificateur externe); 

- comité de gouvernance (qui élabore les règles à suivre, adopte un code d'éthique et évalue 
l'efficacité du conseil d'administration); 

- comité des ressources humaines et parfois aussi, dans les entreprises d'importance, comité de 
rémunération. 

Si nécessaire, faire appel à des conseillers externes pour examiner à fond les paramètres et les enjeux 
de situations particulières afin de présenter au Conseil les recommandations appropriées. 

• Compétence, nomination et formation des administrateurs : 

- Orientation et formation continue : 

36 

Les nouveaux administrateurs devraient recevoir une orientation complète; 

- Le rôle du conseil et de ses comités; 

La contribution attendue de chaque administrateur; 

La nature et le fonctionnement de l'entreprise; 

Formation continue, de façon qu'ils puissent maintenir ou améliorer leurs compétences et leurs 
aptitudes comme administrateurs et que leur connaissance et leur compréhension de l'entreprise de 
l'émetteur restent à jour. 

- Prise en compte des compétences et des aptitudes que le Conseil, dans son ensemble, devrait 
posséder, eu égard au fait que les compétences et les aptitudes peuvent varier selon les émetteurs. 

Appréciation des compétences et des aptitudes que possède chacun des administrateurs actuels; il est 
peu probable qu'un des administrateurs possède toutes les compétences et les aptitudes nécessaires 
au Conseil. Il faut plutôt envisager le Conseil comme un groupe au sein duquel chacun fait son apport. 
Il faut aussi porter une attention à la personnalité et aux autres qualités de chaque administrateur, du 
fait que ce sont elles, en fin de compte, qui pourraient déterminer la dynamique au sein du Conseil. 
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- Pour la nomination, prendre en compte les compétences et les aptitudes que : 

- le Conseil juge nécessaire de posséder dans son ensemble; 

- le Conseil juge que chaque administrateur actuel possède; 

chaque nouveau candidat apportera au Conseil. 

• Séparation des pouvoirs entre le conseil d'administration et la Direction générale : 

Dans les sociétés par actions, en pratique, dans la quasi-totalité des cas, le conseil d'administration 
délègue ses pouvoirs de gestion quotidienne des affaires de la société à des dirigeants qu'il nomme. 

- Le conseil d'administration conserve toutefois un droit de regard lui permettant de révoquer au besoin 
les décisions des dirigeants. 

- Les administrateurs demeurent responsables des décisions prises par les dirigeants. 

- L'administrateur pourra être tenu responsable s'il a été négligent en déléguant son pouvoir à une 
personne qui n'était pas digne de confiance ou encore à une personne qui ne possédait pas les 
compétences requises pour l'exercer convenablement. 

Pratiques exemplaires des ordres professionnels 

La gouvernance des ordres professionnels du Québec a été revue en 2016 dans le cadre du projet de loi 98. 
Étant donné la nature particulière des ordres professionnels, avec un conseil d'administration partiellement 
élu et partiellement nommé ainsi que leur nature à la fois publique et privée, les ordres professionnels 
peuvent être une source d'inspiration importante pour des bonnes pratiques de gouvernance dans les 
commissions scolaires. 

• Séparation des pouvoirs du conseil d'administration {CA), de la Présidence et de la Direction 
générale: 

37 

- Responsabilités relevant du CA : 

- Orientations stratégiques 

- Choix stratégiques 

- Adopter le budget 

- Se doter de politiques et de pratiques de gouvernance efficaces, efficientes et transparentes 

- Normes d'éthique et de déontologie obligatoires 

- Se doter de politiques et de pratiques de gouvernance 

- Voir à l'intégrité des règles de contrôle interne, dont celles de gestion des risques, 

- Assurer la viabilité et la pérennité de l'ordre 

- Pouvoirs réglementaires : 

Adopter un règlement établissant des règles de conduite d'un candidat à un poste 
d'administrateur 

- Encadrer la diffusion de messages électoraux 

Règlement sur l'obligation pour un candidat ou un membre de réussir une formation éthique/ 
déontologique 

- Rôle du président : 

- Porte-parole et présider les séances du CA 

- Coordonner les travaux du CA 
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- Voir à la bonne performance du CA 

- Droit de surveillance générale des affaires du CA 

- Veiller au respect des normes d'éthique et de déontologie des administrateurs 

- Veiller auprès de la Direction générale à la mise en œuvre des décisions du CA 

- Responsabilités relevant de la Direction générale : 

- Planifier, organiser,.diriger, contrôler et coordonner les ressources 

- Assurer la conduite des affaires de l'ordre 

- Suivi des décisions du CA 

- Administration générale 

- Administration courante 

- Obligations : 

- Administrer selon de saines pratiques de gestion 

- Faire rapport au CA sur sa gestion 

• Élections et nominations du CA : 

- Le CA peut jouer un rôle dans les élections : 

- Supervision des messages électoraux 

- Option d'établir des règles de conduite électorale 

- Option d'édicter d'autres critères d'éligibilité 

- Les administrateurs du CA sont sujets à certains contrôles : 

- Durée minimale et maximale d'un mandat (deux à quatre ans) 

- Limitation du nombre de mandats pour le président à trois 

- Possibilité de limiter le nombre consécutif de mandats pour un administrateur élu 

- Formation du CA 

- L'administrateur nommé est considéré comme un administrateur à part entière 

- Objectif de tendre vers la parité hommes-femmes 

- Objectif de refléter l'identité culturelle 

Pratiques exemplaires des organismes de bienfaisance2 

• Responsabilités du CA : 

- S'assurer que l'organisme respecte et réalise la mission qu'il s'est donnée. La mission doit également 
être décrite dans le certificat de constitution de l'organisme. 

- S'assurer que l'organisme respecte les lois qui lui sont applicables (impôts, santé et sécurité, 
environnement, etc.). 

- Gérer les affaires financières de l'organisme (budgets, dépenses, etc.). 

2 Adapté de https: //www .ed uca loi. qc. ca/ca psu les/organisme-sa ns-1 ucratif-incomore-ad mi nistrateu rs-et-d i recteur-qenera 1-
q u i-fait-q uoi 
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- S'assurer de l'entretien des propriétés et des biens de l'organisme. 

- Embaucher des cadres supérieurs compétents. 

Créer des règles pour déterminer la manière dont seront traitées les questions importantes (p. ex., 
des règles pour assurer la confidentialité de certaines informations). 

Conserver tous les registres requis par la loi. 

Donner aux membres l'accès aux informations liées aux affaires de l'organisme. 

• Responsabilités individuelles des administrateurs : 

- Certains organismes rédigent des descriptions de tâches très précises pour leurs administrateurs 
tandis que d'autres ne font que discuter de façon informelle de ce que l'on attend d'eux. 

Devoir de soin et de précaution 

- demeurer attentifs; 

- assister aux réunions; 

- embaucher des personnes compétentes; 

- s'efforcer à exercer un bon jugement; 

- prendre des mesures raisonnables pour gérer les risques auxquels l'organisme peut faire face. 

- Sans être des experts, si les administrateurs sont confrontés à des situations qui dépassent leurs 
connaissances, ils doivent chercher de l'aide externe auprès d'experts. 

- Mettre leurs intérêts personnels de côté lorsqu'ils prennent des décisions. Par exemple, les 
administrateurs ne peuvent utiliser leur position afin de procurer un emploi aux membres de leur 
famille ou afin d'obtenir une occasion d'affaires avec une entreprise dont ils sont propriétaires. C'est ce 
que l'on appelle la règle des« conflits d'intérêts». 

- S'assurer que l'organisme respecte toutes les lois applicables pour les activités qu'il exerce (p. ex., lois 
fiscales, lois liées à l'emploi, à la santé et à la sécurité, à l'environnement, etc.). 

- S'assurer que l'organisme respecte toutes les règles internes qu'il a créées pour lui-même. Ces règles 
peuvent prévoir la façon de convoquer les réunions, le processus de sélection des administrateurs, etc. 

• Séparation des rôles et des responsabilités : 

Le conseil d'administration peut « déléguer» certaines tâches, c'est-à-dire qu'il peut autoriser 
quelqu'un à poser des gestes en son nom et à prendre des décisions sur une base régulière. Cette 
personne pourrait être, par exemple, un cadre supérieur responsable des activités quotidiennes de 
l'organisme. 

- Le CA n'a pas à continuellement superviser les gens à qui il délègue, mais conserve la responsabilité 
ultime de l'organisme et doit s'assurer : 

- qu'il délègue à des personnes compétentes; 

- que la mission de l'organisme est respectée et réalisée; 

- que les employés sont traités équitablement; 

- que l'organisme respecte la loi. 

• Risques pertinents les plus importants à éviter pour les administrateurs : 
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Congédiement d'un employé ou d'un administrateur, ou encore expulsion d'un membre, lorsque ce 
congédiement est fait de mauvaise foi ou sans suivre une procédure équitable (p. ex., sans donner à 
la personne la chance de donner sa version de l'histoire). 
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Fraude ou non-respect de la loi (la fraude correspond généralement au fait d'induire quelqu'un en 
erreur dans le but d'obtenir un avantage injuste ou illégal, ou encore de le tromper et ainsi lui causer 
une perte financière). 

- Défaut de respecter les lettres patentes et les règlements de l'organisme. 

Poser un geste au nom de l'organisme sans d'abord avoir obtenu l'autorisation du conseil 
d'administration (p. ex., co'nclure un contrat). 

Pratiques exemplaires de la Fédération des commissions scolaires du Québec 
La Fédération des commissions scolaires du Québec offre des formations qui décrivent les rôles et les 
responsabilités du Conseil des commissaires et de la Direction générale. Ces bonnes pratiques s'appliquent 
directement à la Commission scolaire. 

• Rôle du Conseil des commissaires 

- Respect du principe de subsidiarité, principe selon lequel les pouvoirs et les responsabilités doivent 
être délégués au niveau approprié d'autorité en recherchant une répartition adéquate des lieux de 
décision et en ayant le souci de les rapprocher le plus possible des élèves, des autres personnes ou 
des communautés concernées (Loi sur l'instruction publique). 

Veiller à la gestion efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières dont 
il dispose. 

• Rôle de la Direction générale 

- Assister le Conseil des commissaires et le comité exécutif dans l'exercice de leurs fonctions et de leurs 
pouvoirs. 

- Assurer et coordonner la gestion courante des activités et des ressources de la Commission scolaire : 

- encadrements budgétaires; 

- suivi budgétaire. 

Veiller à l'exécution des décisions du Conseil des commissaires et du comité exécutif. 

- Rendre compte de sa gestion au Conseil des commissaires, ou selon le cas, au comité exécutif. 

Assumer la direction du : 

- comité de répartition des ressources institué en vertu de l'article 193.2; 

comité consultatif de gestion (article 183). 

- Présenter, pour adoption au Conseil des commissaires, les recommandations du comité de répartition 
des ressources. 

- Exercer l'autorité sur les employés de la Commission scolaire. 

• Approche décentralisée 
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Approche décentralisée vers les établissements scolaires : « [ ... ] que toutes les écoles profitent de plus 
de latitude dans le choix des moyens qui contribuent à la réussite éducative. » 

Cette décentralisation doit se réaliser dans le respect des lois, des règlements et des encadrements 
administratifs en vigueur (p. ex., soumissions, législations fiscales, ,conventions collectives). 

© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.I. et ses sociétés affiliées. 



Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 1 Annexe B - Détail des pratiques exemplaires 

Pratiques exemplaires du Comité régional des services du secrétariat général et des 
communications3 

• Rôle du secrétaire général 

- Rôle général : 

- .Gardien du respect de l'application des lois et de la vie d'entreprise de l'organisation. 

- Assurer le soutien aux instances politiques et administratives, notamment la Présidence, le Conseil 
des commissaires, le comité exécutif, le comité de parents, les conseils d'établissement et les 
directions d'établissement. 

Agir à titre d'expert dans les contrats et les ententes, les assurances, la gestion des documents et 
de l'information, et les communications. 

Rôle-conseil : 

- Assister les gestionnaires dans l'élaboration de politiques et de cadres de gestion, la planification 
stratégique, la reddition de compte et la gestion des plaintes. 

- Démocratie scolaire : 

Responsable du processus électoral des membres du Conseil des commissaires, du comité exécutif 
et du comité de parents. 

- Assurer la formation des élus, préparer et voir au fonctionnement des séances du Conseil des 
commissaires et du comité exécutif en préparant les avis de convocation, les cahiers d'étude des 
dossiers et les procès-verbaux et en assurant le suivi des décisions. 

- Affaires juridiques : 

- Gestion documentaire; 

- Gestion des cas difficiles et des plaintes. 

Pratiques exemplaires du MÉES : Gestion axée sur les résultats - pilotage du système 
d'éducation 

Les guides produits par le MÉES fournissent des explications détaillées sur lesquelles devrait se baser la 
Commission scolaire pour mettre en œuvre sa mission. Nous notons ici quelques éléments importants en lien 
avec la gouvernance et l'administration générale : 

• Approche basée sur deux principes fondamentaux : la transparence et l'imputabilité. 

• Plan d'engagement envers la réussite (PEVR) : 

L'approche repose sur trois étapes fondamentales : planification, mise en œuvre et reddition de 
compte. 

- La Commission scolaire doit obligatoirement consulter les groupes suivants dans la mise en place de 
son PEVR: 

- le comité de parents; 

- le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou 
d'apprentissage; 

- le comité consultatif de gestion; 

les conseils d'établissement; 

3 Adapté de http :/(www .crssqc.ca/role-des-secretaires-qenera ux-des-commissions-scolaires 
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- les enseignantes et les enseignants ainsi que les autres membres du personnel; 

- les élèves. 

Mise en œuvre du plan d'engagement vers la réussite : 

Déterminer et mettre en place les moyens (accompagnement, plans d'action, politiques, 
programmes, etc.) pour atteindre les objectifs et les cibles établis; 

Élaborer des outils de suivi de gestion (tableau de suivi, tableau de bord, plan d'action, etc.) et 
observer périodiquement la progression des résultats; 

Ajuster les moyens conformément au résultat de l'analyse ou aux ressources financières 
disponibles. Dans la recherche de solutions, il faut interpeller les acteurs concernés; 

- Poursuivre le travail de collaboration. 

• Gestion collaborative. Pour que le travail d'équipe soit efficace, il faut respecter certaines conditions, 
dont les suivantes : 

Désigner la personne responsable du groupe de travail; 

- Encourager les rencontres présentielles; 

Organiser le groupe de travail de manière à favoriser la collaboration tout en s'assurant de viser 
l'atteinte d'un objectif commun; 

Faciliter l'intégration de tous les membres du groupe de travail et établir des liens de confiance 
entre eux; 

- Choisir le moyen de communiquer l'avancement des travaux; 

- Mettre en place un processus d'amélioration continue. 

• Principes pour favoriser la réussite des élèves, jeunes et adultes : 

- Décisions centrées sur la réussite des élèves et les besoins des milieux; 

Subsidiarité; 

Optimisation des ressources; 

- Décisions appuyées sur le résultat des recherches et des expériences. 
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R.essou-c:es Jmaines 

Tendances globales en capital humain (2017) 4 

• Expérience employé (mobilisation, culture organisationnelle, engagement, etc.) : 

- Application du modèle d'organisation «Simplement irrésistible» 

Autonomie 
Objectifs clairs et Environnement de Formation et soutien 

Mission et objectif 
transparents travail flexible continus au travail 

Correspondance 
Coaching 

Milieu de travail Mobilité du talent Investissement 
d'aptitudes humaniste facilitée continu dans les gens 

Petites équipes 
Investissement dans 

Culture de 
Apprentissage 

Transparence et 
habilitées 

le développement des 
reconnaissance 

autodirigé et honnêteté 
gestionnaires dynamique 

Gestion du 
Environnement de Culture 

Temps de relâche travail équitable, d'apprentissage Inspiration 
rendement agile inclusif et diversifié à impact 

- Une expérience employé positive et productive 

- Plusieurs facteurs influencent la mobilisation et l'expérience employé dont certains ne dépendent 
pas uniquement des RH : les pratiques de gestion, l'environnement de travail et la culture de 
l'entreprise. 

- Un travail intéressant et significatif, un leadership solidaire et aidant, un environnement de travail 
positif, des occasions de croissance et une confiance au leadership sont les facteurs contribuant à 
une expérience employé positive. 

- Besoin de solutions de mobilisation intégrées 

- Les RH ont traditionnellement géré des priorités telles que l'engagement des employés, la culture, 
la rémunération, la formation et le développement en tant que programmes séparés. 

- Il est maintenant nécessaire de concevoir l'expérience employé de façon intentionnelle en intégrant 
plusieurs disciplines telles que la gestion de la performance, l'établissement des objectifs, le bien
être, la diversité et l'inclusion, la conception d'espaces de travail et le leadership. 

- Outils technologiques 

- Les sociétés peuvent tirer profit de nouveaux outils pour mobiliser les employés sur une base 
continue (p. ex., des sondages éclairs). 

4 Basé sur le rapport de Deloitte sur les tendances mondiales en capital humain de 2017. 
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- Premières étapes pertinentes 

- Prioriser l'expérience employé complète 

- Nommer un leader chevronné pour en être responsable 

Besoin de mesurer la qualité de l'expérience (en continu) 

• Entreprise de demain (structure et fonctionnement organisationnels) : 

- Valeurs et culture organisationnelle partagée 

Objectifs et projets transparents 

L'information et la rétroaction circulent librement 

Les gens sont récompensés pour leur habiletés et leurs compétences, pas leur poste 

Premières étapes pertinentes 

Faire de la mobilité des talents une valeur principale 

Former un groupe de performance organisationnelle 

- Adopter la rétroaction continue 

• Carrière et apprentissage : 

La marque employeur dans une carrière de 60 ans 

- Dans le marché du travail actuel, la possibilité d'apprendre et de progresser dans l'organisation est 
la principale caractéristique d'une marque employeur attrayante. 

- Les employés cherchent à ce que les employeurs les aident à se réinventer continuellement et 
à évoluer d'un rôle à l'autre. 

De nouveaux outils remplacent le·système de gestion de la formation traditionnel 

- Le segment des technologies RH qui connaît le plus de croissance est celui des systèmes de 
formation et de développement pour employés. 

Les nouveaux outils, plateformes et micro-solutions de formation incluent Degreed, Pathgather, 
EdCast, Grovo et Axonify. 

- Le rôle changeant des services de formation et de développement 

- Les services de formation et de développement doivent devenir des catalyseurs des carrières du 
futur. 

La formation et le développement du futur incluent aussi des projets et des programmes pour 
amener des équipes multidisciplinaires à créer des liens et à collaborer. 

- Premières étapes pertinentes 

- Évaluer la mobilité interne; 

- Bâtir une culture de promotion interne. 

• Leadership 
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Leadership collaboratif 

Les organisations deviennent plus dynamiques, centrées sur les équipes et connectées. Les 
organisations recherchent des leaders qui savent concevoir et diriger des équipes, garder les 
employés mobilisés et inspirer une culture d'innovation et de développement. 
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L'accent est également mis sur le leadership en tant qu'habileté d'équipe (plutôt qu'habileté 
individuelle) et les organisations cherchent des leaders aptes à travailler ensemble, se 
complémenter et fonctionner en tant qu'équipe. 

- Les programmes de développement 

- Les organisations les plus avancées vont au-delà des programmes de développement du leadership 
traditionnels pour miser plutôt sur une culture de risque, le partage des connaissances et la gestion 
matricielle pour développer les leaders du futur 

- Premières étapes pertinentes 

- Repenser le modèle de leadership 

- Rendre quelqu'un imputable du développement du leadership 

- Promouvoir des jeunes en position de leadership plus rapidement 

Ressou;-ces financ~è:-es 

Pratiques exemplaires des comités d'audit des entreprises privées5 

• Les codes, les politiques et les systèmes de divulgation et vérification : 

Bien que les codes, les politiques et les systèmes de divulgation et de vérification soient une pratique 
ou une exigence s'appliquant d'abord aux sociétés cotées en bourse, une société soucieuse d'être à 
l'avant-garde en matière de gouvernance, ou encore se retrouvant confrontée à des situations 
d'affaires ou de gestion de risques particulièrement complexes, pourra avoir avantage, dans une 
perspective de diligence raisonnable, à adopter de tels codes, politiques et systèmes. 

Le règlement intérieur comprend généralement des directives que doivent suivre les administrateurs et 
les dirigeants. L'adoption d'un code d'éthique complète les règles à suivre et guide les 
intéressés, les administrateurs, les dirigeants, les employés et même, dans certains cas, les 
fournisseurs, quant à la conduite à adopter, entre autres, dans les situations de conflit d'intérêts. 

• Règlements régissant un comité d'audit d'une société cotée en bourse : 

Responsabilités du comité d'audit 

1. Le comité d'audit doit avoir des règles écrites qui décrivent son mandat et ses responsabilités. 

2. Le comité d'audit doit recommander au conseil d'administration : 

- l'auditeur externe à nommer en vue d'établir ou de délivrer un rapport d'audit ou de rendre 
d'autres services d'audit, d'examen ou d'attestation à l'émetteur; 

- la rémunération de l'auditeur externe. 

3. Le comité d'audit doit être directement responsable de la surveillance des travaux de l'auditeur 
externe engagé pour établir ou délivrer un rapport d'audit ou rendre d'autres services d'audit, 
d'examen ou d'attestation à l'émetteur; il est également chargé de la résolution de désaccords 
entre la direction et l'auditeur externe au sujet de l'information financière. 

4. Le comité d'audit doit approuver au préalable tous les services non liés à l'audit que l'auditeur 
externe de l'émetteur doit rendre à l'émetteur ou à ses filiales. 

5. Le comité d'audit doit examiner les états financiers, les rapports de gestion et les communiqués 
concernant le résultat net annuel et intermédiaire de l'émetteur avant que celui-ci ne les publie. 

5 Adapté du Règlement 52-110 sur le comité d'audit, diffusé par !'Autorité des marchés financiers 
(httos: //la utorite. gc. ca /professionnels/reg lementation-et-obl ig atio ns/va leurs-mobil ieres/5-ob ligatio ns-perma nentes-des
emetteu rs-et-des-i n ities-51-101-a-58-201/52-110-comite-daudit/) 
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6. Le comité d'audit doit avoir la certitude que des procédures adéquates sont en place pour 
examiner la communication faite au public, par l'émetteur, de l'information financière extraite ou 
dérivée de ses états financiers, autre que l'information prévue au paragraphe 5, et doit à cet effet 
apprécier périodiquement l'adéquation de ces procédures. 

7. Le comité d'audit doit établir des procédures : 

a. concernant la réception, la conservation et le traitement des plaintes reçues par l'émetteur au 
sujet de la comptabilité, des contrôles comptables internes ou de l'audit; 

b. concernant l'envoi confidentiel, sous le couvert de l'anonymat, par les salariés de l'émetteur de 
préoccupations touchant des points discutables en matière de comptabilité ou d'audit. 

8. Le comité d'audit doit examiner et approuver les politiques d'engagement de l'émetteur à l'égard 
des associés et des salariés, anciens ou actuels, de l'auditeur externe de l'émetteur, que cet 
auditeur soit actuel ou ancien. 

- Composition du comité d'audit 

1. Le comité d'audit se compose d'au moins trois membres. 

2. Chacun des membres du comité d'audit doit être membre du conseil d'administration de 
l'émetteur. 

3. Sous réserve des articles 3.2 à 3.6, chacun des membres du comité d'audit doit être indépendant. 

4. Sous réserve des articles 3.5 et 3.8, chacun des membres du comité d'audit doit posséder des 
compétences financières. 

- 3.8 une personne qui ne possède pas de compétences financières peut être nommée membre 
du comité d'audit pour autant qu'elle acquière ces compétences dans un délai raisonnable après 
sa nomination. 

- Pouvoirs du comité d'audit : 

1. d'engager des avocats indépendants ou d'autres conseillers qu'il juge nécessaire pour exercer ses 
fonctions; 

2. de fixer et de payer la rémunération des conseillers qu'il emploie; 

3. de communiquer directement avec les auditeurs interne et externe. 

Pratiques exemplaires de Deloitte en vérification financière 

• Gouvernance du comité d'audit 

- Composition, indépendance, qualification, mandat - similaire à l'ACSM; 

- Auto-évaluation 

- Mandat et responsabilités du mandat 
- Compréhension du mandat du comité par la direction 
- Réactivité face aux enjeux; 

- Éducation 

- Définition de la formation continue 
- Orientation des nouveaux membres. 
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• Rôle du comité d'audit 

- Similaire à l'ACSM; 

S'assurer de règlements et de politiques pour éviter la fraude, prendre les mesures nécessaires 
lorsqu'une fraude est détectée. Trois secteurs potentiels : 

- États financiers 
- Mauvaise utilisation des actifs 
- Corruption; 

Surveillance du risque; 

- Surveillance du vérificateur externe; 

- S'assurer d'un code d'éthique adéquat en lien avec les aspects financiers; 

- Ligne directe comme outil de dénonciation; 

- Surveillance de l'auditeur interne; 

- Relation ouverte et surveillance de la fonction finance. 

• Références additionnelles disponibles : 

- Exemple de charte de comité; 

- Exemple de calendrier et d'activités du comité; 

Exemple d'évaluation de performance du comité. 

Pratiques exemplaires des commissions scolaires - Fédération des commissions 
scolaires du Québec 

• Comité de répartition des ressources : 
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Important d'avoir une vue d'ensemble des enjeux financiers de la Commission scolaire; 

Maintien de l'équilibre budgétaire à moyen terme tout en optimisant les outils de suivi; 

- Répartition équitable des ressources entre les établissements; 

Optimisation des services d'enseignement (FGJ-FP-FGA) qui représentent plus de 50 % du budget de 
la Commission scolaire; 

- Manque à gagner des activités de soutien à l'enseignement qui doivent s'autofinancer par l'entremise 
d'autres secteurs, notamment les services d'enseignement (p. ex., TES); 

Niveau d'absentéisme du personnel versus le niveau de financement du MÉES; 

Gestion historique des allocations de base versus les allocations ciblées par le MÉES depuis deux ans -
éviter de financer en double certains établissements; 

- Niveau des effectifs versus expression des besoins et capacité de payer de la Commission scolaire; 

- Entretien des immeubles versus expression des besoins et capacité de payer de la Commission 
scolaire; 

- Équilibre entre les allocations du MÉES et les dépenses d'investissement; 

- Autofinancement des services d'appoint et les contributions; 

Exigences financières des parents (transport scolaire, services de garde, services alimentaires, 
hébergement, etc.); 

Niveau de ressources affectées à la gestion des centres administratifs et des établissements. 
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• Responsabilités du Conseil des commissaires dans le processus budgétaire 

Instituer un comité de répartition des ressources; 

Adopter les objectifs, les principes et les critères de répartition des ressources; 

- Approuver le budget des établissements et adopter le budget de la Commission scolaire; 

- Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières; 

Instituer un comité de vérification; 

Adopter une politique relative aux contributions financières; 

- Fixer le taux de la taxe scolaire; 

- Rendre compte au MÉES et à la population; 

Nommer le vérificateur externe. 

• Responsabilités de la Direction des ressources financières 

Proposer des orientations budgétaires sur la base des règles budgétaires annuelles du MÉES, des 
analyses sur la situation financière et des besoins de la Commission scolaire ainsi que de ses 
établissements; 

- Élaborer les prévisions budgétaires de la Commission scolaire sur la base des orientations adoptées et 
à l'intérieur du cadre financier global; 

Élaborer des projections financières pour tenir compte de l'évolution des effectifs scolaires et des 
impacts sur les revenus et les dépenses futures de la Commission scolaire; 

- Soutenir les directions d'établissement et les directeurs de services centraux dans l'élaboration de leur 
budget ainsi que dans leur suivi budgétaire; 

- Assurer le suivi budgétaire et le suivi de la situation financière de la Commission scolaire et faire 
rapport à la Direction générale; 

- Coordonner les opérations menant à la mise en place d'un plan de redressement, le cas échéant; 

- Assumer la responsabilité de la préparation des états financiers et des divers rapports de reddition de 
compte de nature financière; 

- Élaborer et mettre en place des politiques et des procédures de contrôle interne; 

- S'assurer de la mise en place des politiques, des directives et des procédures financières et 
budgétaires à la Commission scolaire; 

Jouer un rôle conseil auprès des directions d'établissement et de service, notamment lors de situations 
financières problématiques. 

• Responsabilités des autres directions de service face aux ressources financières 
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- Élaboration des projections des besoins et de l'évaluation budgétaire de leur secteur d'activité dans le 
cadre de l'élaboration du budget annuel; 

Gestion budgétaire et de la situation financière de leur unité et en rendre compte à la Direction 
générale; 

Application des politiques, des directives et des procédures financières et budgétaires établies par la 
Commission scolaire. 

© Deloitte S.E.N.C.R.L,/s.r.I. et ses sociétés affiliées. 



Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 1 Annexe B - Détail des pratiques exemplaires 

~"essou;---ces matérie es =t ,gestion ::ontractue e 

Tiré de la Loi sur les contrats des organismes publics et de ses annexes. 

• Contrat de services professionnels : 

Mode de sollicitation et ouverture des soumissions : 16. Un organisme public évalue le niveau de 
qualité èl'une soumission pour adjuger un contrat de services professionnels; il sollicite alors un prix, 
lorsque requis, et une démonstration de la qualité en fonction de critères d'évaluation prédéterminés. 
(Remarque : Il y a des exceptions à cette règle, mais cela demeure une bonne pratique.) 

• Directive concernant la gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les 
processus de gestion contractuelle : 

- L'application intégrale de cette directive est une pratique exemplaire. 

• Politique concernant les Responsables de l'observation des règles contractuelles (RORC) : 
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Le Responsable de l'observation des règles contractuelles a été remplacé par le Responsable de 
l'application des règles contractuelles. Toutefois, les pratiques établies dans cette politique demeurent 
des pratiques exemplaires qui doivent s'appliquer également au nouveau rôle. 

© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.I. et ses sociétés affiliées. 



Québec:: 
© Éditeur officiel du Québec 

chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCES AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte 
certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. 

Si une demande porte sur un document comportantde tels renseignements, l'organisme public peut en refuser 
l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner 
accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas 
autorisé. 

1982, c. 30, a. 14. 

28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement 
contenu dans un document qu'il détient dans l'exercice d'une fonction, prévue par la loi, de prévention, de 
détection ou de répression du crime ou des infractions aux lois ou dans l'exercice d'une collaboration, à cette 
fin, avec une personne ou un organisme chargé d'une telle fonction, lorsque sa divulgation serait susceptible: 

1° d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un organisme exerçant des fonctions 
juridictionnelles; 

2° d'entraver une enquête à venir, en cours ou sujette à réouverture; 

3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action 
destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois; 

4 ° de mettre en péril la sécurité d'une personne; 

5° de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet; 

6° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée 
d'assurer l'observation de la loi; 

7° de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant compétence hors du 
Québec; 

8° de favoriser l'évasion d'un détenu; ou 

go de porter atteinte au droit d'une personne à une audition impartiale de sa cause. 

Il en est de même pour un organisme public, que le gouvernement peut désigner par règlement conformément 
aux normes qui y sont prévues, à l'égard d'un renseignement que cet organisme a obtenu par son service de 
sécurité interne, dans le cadre d'une enquête faite par ce service et ayant pour objet de prévenir, détecter ou 
réprimer le crime ou les infractions aux lois, susceptibles d'être commis ou commis au sein de l'organisme par 
ses membres, ceux de son conseil d'administration ou de son personnel ou par ceux de ses agents ou 
mandataires, lorsque sa divulgation serait susceptible d'avoir l'un des effets mentionnés aux paragraphes 1° à 
g0 du premier alinéa. 

1982,c.30,a.28; 1990,c.57,a. 7;2006,c.22,a. 14. 



Québec:: 
© Éditeur officiel du Québec 

chapitre A-2. 1 

LOI SUR L'ACCES AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un document produit pour le compte de 
ce membre par les services de l'Assemblée n'est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun. 

Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un membre de celle-ci visé dans le 
premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans 
l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif (~hapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du bureau d'un 
membre d'un organisme municipal ou scolaire. 

1982,c.30,a.34; 1982,c.62,a. 143; 1983,c.55,a. 132; 1984,c.47,a. 1. 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer ùn avis ou une recommandation faits depuis moins de 
dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un 
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, 
depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une recommandation 
faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une 
décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a 
été faite. 

1982, c. 30, a. 39. 

· 53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le 
consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale; 

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction 
juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos 
ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982,c.30,a.53; 1985,c.30,a.3; 1989,c.54,a. 150; 1990,c.57,a. 11;2006,c.22,a.29. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et 
permettent de l'identifier. 

1982,c.30,a.54;2006,c.22,a. 110. 



Québec:: 
© Éditeur officiel du Québec 

chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCES AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement personnel, sauf lorsqu'il est mentionné avec 
un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement personnel 
concernant cette personne. 

1982,c.30,a.56;2006,c.22,a. 110. 

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la 
personne concernée. 

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et 
aux strictes conditions qui.suivent: 

1° au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à 
une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Directeur des poursuites criminelles et pénales si le 
renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 

2° au procureur de cet organisme, ou au procureur géné.ral lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si 
le renseignement est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le 
paragraphe 1°; 

3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions 
aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au 
Québec; 

4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en 
danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 

5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à 
utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique; 

6° (paragraphe abrogé); 

7° (paragraphe abrogé); 

8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1; 

9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police ou par 
une personne ou un organisme agissant en application d'une loi qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il 
s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf 
s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être 
mise en péril par la communication d'un tel renseignement. 

1982,c.30,a.59; 1983,c.38,a.55; 1984,c.27,a. 1; 1985,c.30,a.5; 1987,c.68,a.5; 1990,c.57,a. 13;2006,c.22,a.32;2005,c. 
34, a. 37. 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (la Loi). 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par 
le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit 
être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée 
(art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

Québec 

Montréal 

b) Motifs: 

575, rue St-Amable 
Bureau 1.10 
Québec (Québec) G1 R 2G4 

500, boui. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: 418 528-7741 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Tél.: 514 873-4196 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Téléc.: 418 529-3102 

Téléc.: 514 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur 
le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de 
l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d'un organisme public). 

c) Délais: 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 


