CONSEIL D’ADMINISTRATION
Boîte à outils pour favoriser la mixité

PROBLÉMATIQUE

SOLUTION

AVANTAGES

LISTE DE DOCUMENTS

FICHES
1

Réalisation d’une réﬂexion sur la mixité
1a Sondage individuel ou discussion dirigée sur la mixité
1b Présentation PPT expliquant la démarche pour les syndicats locaux et syndicats
régionaux spécialisés

2 Bonnes pratiques pour convaincre les femmes à devenir candidates
3 Féminisation des textes, rédaction épicène et invitation
3a Exemple d’avis de convocation inclusif afﬁchant les postes vacants
3b Exemple de formulaire de mise en candidature féminisé
4 Implantation d’un comité mixte de recrutement
5 Création d’une grille des compétences recherchées
5a Modèle d’une grille des compétences recherchées
6 Implantation d’un processus d’autoévaluation
7 Implantation d’une évaluation de la gouvernance
7a Évaluation de la gouvernance
8 Implantation d’un processus d’évaluation des autres membres
8a Évaluation des autres membres
9 Formations et conférences
10 Mettre en place une formule « Comply or explain »
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11 Rédaction d’une politique égalitaire pour les femmes et les hommes

BOÎTE À OUTILS

1

CONSEIL D’ADMINISTRATION
RÉALISATION D’UNE RÉFLEXION SUR LA MIXITÉ
Cette fiche s’adresse à l’ensemble des affiliés de l’UPA.

PROBLÉMATIQUE

Encore aujourd’hui, un bon nombre de personnes, dont plusieurs femmes, se questionnent
sur la pertinence de poser des actions visant à augmenter le nombre de femmes en
politique. L’atteinte de la mixité ou de la parité dans un conseil d’administration peut
aussi parfois sembler infranchissable. Si, d’ordre général, les individus s’entendent sur
l’importance de laisser davantage de place aux femmes, force est de constater que, sans
implanter d’actions concrètes, le nombre d’élues n’augmentent pas naturellement.
Dans votre conseil d’administration :
● Connaissez-vous l’opinion de vos administratrices et administrateurs sur l’importance de
la mixité?
● Croyez-vous que rien ne peut être fait pour laisser davantage de place aux femmes?

SOLUTION

C’est ici que de réaliser une réflexion sur la mixité prend tout son sens.
Réaliser une réflexion en profondeur sur le sujet permet :

AVANTAGES

►		de bien comprendre les perceptions de l’ensemble du conseil sur la question.
►		de sensibiliser les membres sur les impacts positifs d’augmenter le nombre de femmes
sur les instances.
►		de se doter d’une orientation claire et de proposer des actions simples pour atteindre la
mixité.
►		de stimuler la relève syndicale des instances en misant sur de nouveaux talents à
l’extérieur des réseaux traditionnels.

Le guide En route vers une politique de mixité des genres est accompagné d’une présentation PowerPoint pour
permettre aux affiliés de bien comprendre les différents enjeux et pistes de solution associés à la participation
des femmes dans leurs conseils d’administration. N’hésitez pas à vous référer au syndicat d’Agricultrices de votre
région pour vous appuyer dans vos démarches.
Afin de bien comprendre la perception des membres sur la question, un sondage individuel ou une discussion
dirigée peut être fait lors d’une rencontre du conseil ou lors d’un comité vie syndicale. L’objectif est de comprendre
où se situe le conseil sur le sujet. Les actions choisies dans la boîte à outils varieront en fonction des réponses
individuelles et de la réflexion collective.

Le simple fait de prendre conscience de l’état de situation et d’oser modifier certaines pratiques
peut permettre d’augmenter la présence des femmes dans les conseils d’administration de 8 %.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
RÉALISATION D’UNE RÉFLEXION SUR LA MIXITÉ

Un bon nombre d’actions ont déjà été répertoriées comme étant des pratiques exemplaires pour favoriser la présence
de femmes dans les conseils d’administration. L’objectif de la démarche ne vise pas à toutes les implanter, mais bien
réaliser celles que votre instance considère comme étant les plus prometteuses.
Le tableau suivant intègre une liste d’actions qui résume les meilleures pratiques visant à atteindre la parité.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
ET COMMUNICATION

CANDIDATE ET FORMATION
Liste de contrôle

Liste de contrôle

•
•
•

•
•
•
•

•

Processus de recrutement
Type de formation offerte
Évaluation des administrateurs et administratrices
Mise en candidature

Lieu et heure des rencontres
Participation équitable des élu(e)s
Pénalité lors d’absence
Féminisation des textes

Actions
Actions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Création d’un comité mixte de sélection
Recrutement direct de femmes avant les
assemblées
Programme de mentorat Embarque!
Système d’information des postes vacants
Candidature par bulletin officiel
Réseautage des candidates
Grille des compétences recherchées
Évaluation des compétences/contributions
Évaluation de votre gouvernance
Évaluation des pairs

•
•
•
•
•
•
•

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX ET
POLITIQUES INTERNES

PARENTALITÉ ET PRÉJUGÉS SEXISTES

Liste de contrôle

Liste de contrôle

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Conditions d’affiliation restrictives
Nécessité d’avoir des parts
Profil spécifique des postes
Nombre de mandats possibles
Frais d’adhésion

Actions
•
•
•
•
•
•
•
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Rotation des lieux de rencontres
Plus de rencontres de courte durée
Adaptation au calendrier scolaire
Tour de table
Privilégier les termes neutres ou féminiser les
textes
Invitation des conjointes
Respect des règles de procédure

Poste spécifique aux femmes
Poste d’observatrice pour les candidates
Limite du nombre de mandats
Processus d’alternance entre les candidatures
féminines et masculines
Système de quota volontaire
«comply or explain» (se conformer
ou s’expliquer)
Politique d’égalité hommes-femmes

Frais de gardiennage
Absence pour congés parentaux
Processus de résolution de conflit
Commentaires sexistes

Actions
•
•
•
•
•
•

Politique de remboursement de frais de
garde
Système de garderie
Politique de congé parental
Allaitement
Médiateur/facilitateur
Évaluation confidentielle et systématique

CONSEIL D’ADMINISTRATION
SONDAGE INDIVIDUEL OU DISCUSSION DIRIGÉE SUR LA MIXITÉ
1. D’ordre général, comment vous positionnez-vous sur la question de l’égalité des genres?

2. Sachant qu’il y a 27 % de femmes propriétaires et copropriétaires d’entreprises agricoles, est-ce
que la représentation actuelle d’hommes et de femmes sur votre conseil d’administration est
satisfaisante?
Oui  Non 

3. À votre avis, est-ce que votre syndicat devrait compter plus de femmes?
Oui  Non 
Pourquoi?

4. Quels sont les obstacles qui empêchent une plus large participation de femmes dans votre
syndicat?

5. Selon vous, est-ce qu’il existe des différences significatives dans le leadership des hommes et
des femmes?
Oui  Non 
Si oui, lesquelles?

6. Pour vous, est-ce que la mixité pourrait avoir des impacts positifs sur la dynamique de votre
conseil d’administration?
Oui  Non 

7. Votre syndicat dispose-t-il d’un plan d’action sur la relève syndicale?
Oui  Non 
Si oui, est-ce que des actions spécifiques pour la relève féminine sont ciblées?
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SONDAGE INDIVIDUEL OU DISCUSSION DIRIGÉE SUR LA MIXITÉ

8. Direz-vous que la culture organisationnelle de votre syndicat est plutôt sensible, neutre ou
qu’elle ne tient pas compte du genre?
 Sensible  Neutre  Ne tient pas compte du genre

9. Percevez-vous des stéréotypes discriminatoires ou désobligeants envers les femmes?
Oui  Non 
Si oui, comment serait-il possible de les éliminer?

10. Les pratiques actuelles de votre conseil d’administration sont-elles adaptées à la réalité des
familles agricoles (horaire, réglementation interne, procédure d’élection, etc.)?
Oui  Non 
Si oui, lesquelles?

11. Pour vous, est-ce que la question de l’égalité des genres concerne aussi bien les femmes que les
hommes?
Oui  Non 

Quels seraient les facteurs qui inciteraient les hommes à s’occuper de cette question?

12. Seriez-vous ouvert à ce que votre syndicat mette en place des initiatives spécifiques pour
favoriser la présence des femmes dans votre conseil d’administration?
Oui  Non 

13. Connaissez-vous des productrices ayant un potentiel d’être intéressées à s’impliquer à titre
d’administratrice au sein de votre syndicat?
Oui  Non 
Si oui, seriez-vous prêt à la ou les approcher pour les inviter à déposer leur candidature lors des
prochaines élections?
Oui  Non 

2019‐04‐08

Agricultrices et instances agricoles
Réflexion sur la mixité

État de situation

01

Présentation sommaire.

02

Ce que mentionne les études

03

Pourquoi les femmes s’impliquent moins que les hommes

04

Description des différentes actions possibles

Les avantages de la mixité

Les défis à relever

Les actions possibles
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Rappel de la
démarche

Les objectifs du projet
Agricultrices et instances
Sensibiliser les producteurs sur la question de la mixité
et en apprendre sur leurs perceptions
Mieux comprendre les obstacles spécifiques associés
à la mixité des conseils d’administration de l’Union
Évaluer les pratiques actuelles et le potentiel de céer
un environnement syndical mixte
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La place des
femmes à l’UPA

État de situation
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Fédérations et syndicats spécialisés Nb de poste
Poulettes du Québec
Grands gibiers
Relève
Lait de chèvre
Volaille
Œufs d'incubation
Apiculteur
Œufs
Pommes
Bleuet
Maraîchers
Serre
Fraises et framboises
Acéricole
Aquaculteur
Bovin
Forestier
Fruits et légumes de transformation
Grains
Lait
Lapin
Ovins
Pommes de terre
Porcs
Total spécialités*

5
9
14
5
11
7
8
9
9
11
11
12
22
12
5
19
14
9
15
15
9
11
10
11
263

Nb de
femmes
2
3
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19

% d’élues
40,0%
33,3%
21,4%
20,0%
18,2%
14,3%
12,5%
11,1%
11,1%
9,1%
9,1%
8,3%
4,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
7,3%

Mandataires
femmes
35
57

Mandataires
total
154
229

% mandataires
femmes
22,7%
24,9%

148
321
30
95
89
273
89
843
324
299
1 919
45
3 193
16 080
112
4 331
2 047
48
368
89
690
17 023

414
1 187
102
368
307
840
478
2 868
894
1 038
9 421
184
15 586
134 000
619
20 203
9 368
168
1 227
469
2 771
76 582

35,7%
27,0%
29,4%
25,8%
29,0%
32,5%
18,6%
29,4%
36,2%
28,8%
20,4%
24,5%
20,5%
12,0%
18,1%
21,4%
21,9%
28,6%
30,0%
19,0%
24,9%
22,2%

Cible
idéale
1
2
3
2
2
2
2
3
3
2
3
4
6
2
1
4
2
2
3
3
3
3
2
3
65

* Le total exclu les producteurs et productrices forestières

Fédération régionale

Syndicats locaux

Nb de
poste

Nb de
femmes

%
d'élues

Mandataires
femmes

% mandataires
femmes

Cible
idéale

Bas-St-Laurent

23

7

30%

623

23%

5

115

31

0

Mauricie

18

4

22%

281

22%

4

69

17

6

25%

Centre-du-Québec

23

5

22%

1 059

25%

6

116

31

0

27%

Gaspésie-Les-Iles
Capitale-Nationale/Côte-Nord
Abitibi-Témiscamingue

14
24
17

3
5
3

21%
21%
18%

71
292
191

37%
22%
26%

5
5

57
92

8
14

2
6

14%
15%

4

56

7

5

13%

Outaouais-Laurentides

23

4

17%

601

23%

5

152

27

7

18%

Estrie

23

3

13%

878

24%

6

130

20

10

15%

Lanaudière

23

3

13%

443

22%

5

105

13

19

12%

Montérégie

41

4

10%

2 171

24%

10

296

66

29

22%

6
3

236
72

42
10

27
4

18%
14%

64

1496

286

115

19%

Chaudière-Appalaches

27

2

7%

1 604

21%

Saguenay-Lac-St-Jean

16

1

6%

306

Total

272

44

16%

8 520

19%
23%

44 femmes sur 8 520 mandataires
dont 8 agricultrices…

Nb de Nb de
Nb
%
poste femmes vacant d'élues
27%

286 femmes
dont 58 agricultrices…
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Les avantages de
la mixité

Mixité
et parité

En général, il faut
3 femmes pour
favoriser une
masse critique qui
change la
dynamique
d’un groupe

.

Chaque
genre
représente
au moins
30%

Chaque
genre est
représenté
à égalité

Diversifier les
talents, c’est
aussi
diversifier les
opinions!
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Avantage
de la mixité

En général, il faut
3 femmes pour
favoriser une
masse critique qui
change la
dynamique
d’un groupe

 Plus grande efficacité
Prise de décision plus objective et meilleur suivi

.

 Innovation accrue
Des points de vue variés entrainent des pratiques plus progressistes

 Efficacité sur le plan du marketing
Les CA sont plus aptes à comprendre les besoins de membres

 Capacité d’attirer d’autres femmes

Diversifier les
talents, c’est
aussi
diversifier les
opinions!

La présence de femmes sur un CA en entraîne naturellement d’autres
à s’impliquer
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Les défis à relever

Les défis généraux

de la mixité

65 % des femmes
ont l’impression
qu’elles n’ont pas
les compétences
pour accéder à un
poste électif

 Syndrome de l’imposteur
l’impression de manquer de compétences

 Conciliation travail – famille
les femmes restent les principales responsables de la famille

 Statut minoritaire
les femmes doivent valider leur crédibilité et leur réputation

 Stéréotypes et préjugés inconscients
les fameuses jokes de mononcle…

Les femmes
hésitent
davantage avant
d’accepter
un poste
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Problématiques
citées par les
affiliés de l’UPA

Problème
important
de relève
syndicale
tout court

 Manque de temps / la vie familiale en générale
 Boy’s club et isolement lors des rencontres
 Processus électif et structure de l’organisation
 Processus de recrutement
 Méconnaissance des femmes dans les régions
 Méconnaissance du rôle d’élues / de l’UPA

Très peu de
processus électif
ou de rotation
dans les
instances

Sondage individuel ou
discussion dirigée
Voir fiche 1a
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Appui à la démarche
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Les actions
possibles

Actions possibles
CANDIDATE ET FORMATION

Création d’un comité mixte de sélection
Recrutement direct de femmes avant les assemblées
Programme de mentorat Embarque!
Système d’information des postes vacants
Candidature par bulletin officiel
Réseautage des candidates
Grille des compétences recherchées
Évaluation des compétences / contributions
Évaluation de votre gouvernance
Évaluation des pairs

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ET COMMUNICATION

Rotation des lieux de rencontres
Plus de rencontres de courte durée
Adaptation au calendrier scolaire
Tour de table
Privilégier les termes neutres ou féminiser
les textes
Invitation des conjointes
Respect des règles de procédure
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Actions possibles
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX ET POLITIQUES INTERNES

PARENTALITÉ ET PRÉJUGÉS SEXISTES

Poste spécifique aux femmes
Poste d’observatrice pour les candidates

Politique de remboursement de frais de garde

Limite du nombre de mandats

Système de garderie

Processus d’alternance entre les

Politique de congé parental

candidatures féminines et masculines

Allaitement

Système de quota volontaire

Médiateur / facilitateur

Politique d’égalité hommes-femmes

Évaluation confidentielle et systématique

«comply or explain» (se conformer ou s’expliquer)

Merci de votre écoute
AGRICULTRICES.COM
fed.agricultrices@upa.qc.ca

@AgricultricesQc

fed.agricultrices

450 679-0540, 8469
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
BONNES PRATIQUES POUR CONVAINCRE LES FEMMES À DEVENIR CANDIDATES
Cette fiche s’adresse à l’ensemble des affiliés de l’Union.

PROBLÉMATIQUE

Le recrutement de candidats et de candidates est un défi constant pour tous les conseils
d’administration. L’approche est d’autant plus difficile lorsque vient le temps de recruter des
femmes dans un environnement majoritairement masculin.
Votre conseil d’administration :
● a déjà tenté d’approcher ou d’élire des candidates, mais elles ont refusé
systématiquement?
● a certains postes vacants ou en élection et il souhaiterait les combler par des femmes?

SOLUTION

C’est ici que de comprendre quelles sont les bonnes pratiques pour convaincre les femmes
à devenir candidates prend tout son sens.
Connaître les bonnes pratiques permet :
►		de faciliter le recrutement de relève syndicale féminine.
►		de sensibiliser les conseils d’administration sur les différences comportementales et
sociales entre les hommes et les femmes.

AVANTAGES

L’amélioration de la représentation des femmes dans les conseils d’administration est devenue une priorité
politique dans de nombreux pays. Comme plusieurs l’ont noté, le simple passage du temps ne se traduit pas par
un accroissement considérable de la présence des femmes dans les conseils d’administration.
On considère qu’une minorité ne peut avoir de poids dans un collectif en dessous d’une
représentation de 30 %. Un groupe est donc dit mixte quand il est composé d’au moins
30 % de femmes ou d’hommes. Les études montrent que dans un contexte non mixte
(moins de 30 %), les femmes prennent moins la parole et sont moins écoutées. Que ce
soit en réunion ou lors d’un souper entre amis, des rapports de pouvoir s’exercent de façon
inconsciente.

MIXITÉ

Le plafond de verre est une expression américaine datant de la fin des années 70. Il désigne les
« freins invisibles » à la promotion des femmes dans les structures hiérarchiques. Il constitue un
obstacle dans l’évolution de leur carrière au sein de l’entreprise et limite leur accès à des postes
à responsabilité. On constate que les femmes sont moins souvent promues que leurs collègues
masculins, et ce, dans toutes les catégories sociales.

Le plafond de verre
Selon l’étude Femmes et ruralité, 65 % des femmes ont l’impression qu’elles manquent de compétences pour
obtenir un poste d’élue au sein de l’UPA. Cette opinion est partagée par 18 % des hommes. Les femmes sont-elles
trop exigeantes envers elles? Plusieurs femmes ont développé des aptitudes jugées utiles en politique, toutefois
leur socialisation les prépare moins bien que les hommes à faire de la politique.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
BONNES PRATIQUES POUR CONVAINCRE LES FEMMES À DEVENIR CANDIDATES

Validation des intentions
En effet, plusieurs recherches indiquent que les femmes, en général, prennent moins de risques professionnels
que les hommes. Elles hésitent davantage avant d’accepter un poste, souvent par crainte de ne pas tout
connaître. De plus, elles sont plus nombreuses à valider leur intention auprès de leur entourage.
Crédibilité et réputation
Le premier facteur d’abandon des femmes occupant un poste à prédominance masculine est la discrimination
parce qu’elles doivent composer avec les préjugés, souvent inconscients, de leurs collègues. Les femmes doivent
valider leur crédibilité et leur réputation davantage que les hommes. Le sentiment d’avoir à gagner sa place et à
se démarquer existe dans plusieurs milieux, tant pour les nouvelles arrivées que pour celles qui veulent gravir les
échelons.
La conciliation travail-vie personnelle-implication
Les femmes du Québec, et d’ailleurs, sont encore les principales responsables des tâches associées aux soins
des enfants et aux tâches domestiques. Il n’est pas rare de voir des administratrices préparer les repas quotidiens
de la maisonnée et coordonner la logistique familiale avant qu’elles ne quittent pour un congrès. Très peu
d’hommes ont ce souci du détail… Plusieurs femmes hésitent avant de prendre un poste d’administratrice de peur
de changer la dynamique familiale. Elles vont donc venir valider auprès de leur conjoint leur intérêt à s’impliquer
afin de s’assurer de la faisabilité. Ce comportement est très distinctif aux femmes.
En résumé, lorsqu’une femme est sollicitée, elle se questionnera sur ses compétences, sa disponibilité et ses
capacités à prendre un poste. Si elle n’est pas approchée avant l’assemblée élective, il y a fort à parier qu’elle
refusera d’office.
Alors, comment convaincre les femmes à devenir candidate?
1 – APPROCHER LA CANDIDATE AU MOINS UN MOIS À L’AVANCE EN LUI MENTIONNANT CLAIREMENT :
• Les raisons pour lesquelles elle serait une excellente candidate au niveau de ses compétences.
• Quels sont les engagements réels de cette implication (nombre et lieu des rencontres).
• Qu’il est normal de ne pas tout connaître et qu’il est possible d’avoir accès à des sessions de mentorat politique et à de
la formation.
2 – HUMANISER OU DÉMYSTIFIER LE RÔLE D’ÉLUE :
• en l’invitant à participer à une rencontre à titre d’observatrice pour qu’elle prenne conscience de la dynamique de
groupe.
• en l’incitant à discuter avec le président ou la présidente du conseil d’administration.
• en lui expliquant quels sont les rôles et les responsabilités.
3 – ADOPTER DES CHANGEMENTS ORGANISATIONNELS FACILITANT LA CONCILIATION
TRAVAIL-VIE PERSONNELLE-IMPLICATION :
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• Évaluant les pratiques actuelles des instances (ex. : horaire, lieu, remboursement des frais de garde, respect des
règles de procédure, processus électif, etc.) et en apportant des changements au besoin.
• Étant intransigeant sur les commentaires sexistes ou déplacés.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
FÉMINISATION DES TEXTES, RÉDACTION ÉPICÈNE ET INVITATION
Cette fiche s’adresse à l’ensemble des affiliés de l’UPA.

PROBLÉMATIQUE

La règle de grammaire qui fait que, dans la langue française, « le masculin l’emporte sur le
féminin », est une application dans le champ linguistique d’un certain sexisme. Par exemple,
parler d’un groupe de « producteurs » quand la moitié, ou une majorité, ou même une toute
petite minorité de ce groupe ne se définit pas comme « homme », participe à rendre invisible
l’autre partie du groupe.
Est-ce que parmi votre conseil d’administration et vos membres :
● Il y a des femmes?
● Certains considèrent-ils que c’est trop lourd de féminiser les textes?
● Peu de femmes semblent vouloir s’impliquer?

SOLUTION

C’est ici que la féminisation des textes et la rédaction épicène prennent tout leur sens.
La féminisation des textes et la rédaction épicène permet :

AVANTAGES

►		d’augmenter la visibilité des femmes dans les communications.
►		d’interpeller les femmes directement dans la rédaction de certains documents.

Différentes techniques de féminisation existent et visent généralement à éliminer des stéréotypes
sexistes. Il importe de préciser que la féminisation des textes ne comporte aucun caractère obligatoire.
C’est à l’auteur d’établir la nécessité d’y avoir recours dans son texte et il faut faire preuve de jugement.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
FÉMINISATION DES TEXTES, RÉDACTION ÉPICÈNE ET INVITATION
RÉDACTION ÉPICÈNE

La rédaction épicène est un style d’écriture qui permet de mettre en valeur équitablement les hommes et les femmes
dans les textes. Elle ne vise pas à féminiser l’ensemble des termes, mais à utiliser un maximum de formulation
neutre. Par exemple, l’utilisation du terme « l’ensemble des membres de l’organisation doit répondre…» au lieu de «
les producteurs membres de l’organisation doivent répondre… ». Le site Internet de l’Office québécois de la langue
française explique les principes généraux de la rédaction épicène.
FÉMINISATION DES TEXTES

Sans féminiser l’ensemble des documents de l’organisation, certains, ayant plus d’impact que d’autres, pourraient l’être.
Parmi ceux-ci, notons :
•
•
•
•
•

les avis de convocation;
les bulletins de mise en candidature;
le nom légal de l’organisation (ex. : Producteurs et productrices acéricoles du Québec);
les documents promotionnels reliés au recrutement syndical;
les informations destinées au grand public ou aux membres.

INVITATION DES CONJOINTES

Si l’assemblée générale annuelle est une occasion pour les producteurs et productrices de se rencontrer et faire le point sur
la dernière année, plusieurs invitent les conjointes à se joindre en leur offrant une activité de réseautage.
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La prochaine fois, pensez leur offrir une formation syndicale au lieu d’une séance de magasinage…

Références :
Guide université de Sherbrooke

Ville, date 2019
AVIS DE CONVOCATION

Madame,
Monsieur,
Par la présente, nous vous convoquons à la réunion de l’assemblée générale annuelle de le nom de la
fédération régionale ou groupe spécialisé ou syndicat local qui se tiendra inscrire les informations relatives
à l’heure et l’endroit. Vous trouverez ci-joint le projet d’ordre du jour de la rencontre.
Lors de l’assemblée, trois (3) postes seront en élection au conseil d'administration soit :
1. Le poste XXX numéro X pour un mandat d’une durée de X (X) ans
2. Le poste XXX numéro X pour un mandat d’une durée de X (X) ans
3. Le poste XXX numéro X pour un mandat d’une durée de X (X) ans
Nous invitons l’ensemble des membres à déposer leur candidature et à contacter inscrire coordonnées pour
tout renseignement complémentaire sur la procédure de mise en candidature en vue des élections.
Nous vous prions de bien vouloir confirmer votre présence à cette importante rencontre avant le préciser
date et coordonnées.
N’hésitez pas à transmettre cette invitation aux mandataires de votre entreprise et de vous faire
accompagner par votre relève et votre conjoint ou conjointe.
En espérant vous compter parmi nous, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Le président ou La présidente,

Signature
Nom
/initiales

Ville, date 2019
AVIS DE CONVOCATION
Madame,
Monsieur,
Par la présente, nous vous convoquons à la réunion de l’assemblée générale annuelle de le nom de la
fédération régionale ou groupe spécialisé ou syndicat local qui se tiendra inscrire les informations relatives
à l’heure et l’endroit. Vous trouverez ci-joint le projet d’ordre du jour de la rencontre.
Voici la liste des postes détenus par les administrateurs et administratrices du conseil d’administration et
ceux qui seront en élection lors de l’assemblée du Date.
Poste
Territoire 1
Territoire 2
Territoire 3
Territoire 4
Autre production animale
Autre production végétale
Ferme de petite taille
Agricultrice
Relève
Production principale 1
Production principale 2

Détenu par
M. A
M. B
Mme C
M. D
M. F
Vacant
Mme G
Mme H
M. I
Vacant
M. J

Durée du mandat
2 ans
2 ans
2 ans
1 an
2 ans
2 ans
1 an
2 ans

Élection
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019

Nous invitons l’ensemble des membres à déposer leur candidature et à contacter inscrire coordonnées pour
tout renseignement complémentaire sur la procédure de mise en candidature en vue des élections.
Nous vous prions de bien vouloir confirmer votre présence à cette importante rencontre avant le préciser
date, à coordonnées.
N’hésitez pas à transmettre cette invitation aux mandataires de votre entreprise et de vous faire
accompagner par votre relève et votre conjoint ou conjointe.
En espérant vous compter parmi nous, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
Le président ou La présidente,

Signature
Nom
/initiales

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE À UN POSTE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Pour être éligible à un poste au conseil d’administration du le nom de la fédération régionale ou groupe
spécialisé ou syndicat local, tout candidat ou candidate doit remplir un formulaire de mise en candidature et
l’acheminer au secrétariat par le moyen de son choix, au moins trente (30) jours avant la tenue de
l’assemblée générale (article inscrire le numéro d’article), soit d’ici le _______________.
De plus, cette mise en candidature doit être appuyée par au moins trois (3) membres en règle. Le
consentement de chaque candidat et candidate est aussi obligatoire et il doit être clairement exprimé.
Pour l’assemblée générale annuelle du inscrire date, le ou les postes suivants seront en élection :
1. Le poste XXX numéro X pour un mandat d’une durée de X (X) ans
2. Le poste XXX numéro X pour un mandat d’une durée de X (X) ans
3. Le poste XXX numéro X pour un mandat d’une durée de X (X) ans
RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT OU LA CANDIDATE
Prénom et nom :
Adresse :
Téléphone :

Courriel :

PRODUCTEURS OU PRODUCTRICES APPUYANT MA CANDIDATURE
Appuyeuse ou
appuyeur
#1

Prénom et nom :

Signature :

courriel :

Date :

Appuyeuse ou
appuyeur
#2

Prénom et nom :

Signature :

courriel :

Date :

Appuyeuse ou
appuyeur
#3

Prénom et nom :

Signature

courriel :

Date :

Signature du candidat ou de la candidate :
Je, soussigné(e),

Date :
, consens à déposer ma candidature au poste suivant :

 Le poste XXX numéro X pour un mandat d’une durée de X (X) ans
 Le poste XXX numéro X pour un mandat d’une durée de X (X) ans
 Le poste XXX numéro X pour un mandat d’une durée de X (X) ans
Je reconnais que je devrai prendre connaissance des règles d’éthique et du code de déontologie du
syndicat et je m’engage à m’y conformer en tout temps.

Veuillez retourner ce formulaire de mise en candidature signé par tous
au plus tard le ___________________ par courriel au __________________________
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
IMPLANTATION D’UN COMITÉ MIXTE DE RECRUTEMENT
Cette fiche s’adresse principalement aux conseils d’administration des syndicats locaux et syndicats spécialisés de l’UPA.

PROBLÉMATIQUE

La relève syndicale est un défi majeur pour l’ensemble des affiliés de l’UPA.
C’est généralement lors des assemblées générales annuelles que les membres des conseils
d’administration sont élu(e)s. Lors des élections :
● Arrive-t-il que les membres de votre conseil soient choisis selon des critères qui ont peu à
voir avec les compétences qui seraient utiles pour votre syndicat?
● Est-ce que certains des membres restent en poste par manque de relève syndicale et non
par intérêt ou compétence?
● Est-ce que votre conseil d’administration est représentatif de la diversité de votre région
ou de votre production?

SOLUTION

C’est ici que la création d’un comité de recrutement prend tout son sens.
Recruter sans improviser permet :

AVANTAGES

►		de miser sur les compétences des membres.
►		d’assurer une diversité et une mixité dans le conseil.

Renouveler un mandat, recruter ou nommer les mauvaises personnes simplement pour occuper une chaise
n’avantagera aucunement la dynamique et l’efficacité du CA.
La fin d’un mandat d’un membre est une bonne occasion de procéder à une autoévaluation des compétences
pour s’assurer que cette personne répond toujours aux exigences requises pour le poste.

Que ce soit pour élire de nouveaux administrateurs et administratrices, remplacer des membres désireux de
quitter le CA ou encore ceux qui ont été invités à démissionner, le processus de recrutement ne doit pas se faire
sur le modèle d’un club social auquel les membres adhèrent par camaraderie. Cette responsabilité devrait être
confiée à un comité de recrutement.
COMPOSITION PROPOSÉE DU COMITÉ DE RECRUTEMENT
• Le président ou la présidente puisque c’est la personne responsable de l’efficacité du conseil.
• La représentante du poste Agricultrice ou, le cas échéant, une administratrice ou, le cas échéant, une membre
productrice pour favoriser le ciblage de femmes et sortir des réseaux traditionnellement masculins.
• Un représentant ou une représentante de la relève agricole pour faciliter le recrutement de jeunes.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
IMPLANTATION D’UN COMITÉ MIXTE DE RECRUTEMENT
LE COMITÉ SERA PRINCIPALEMENT RESPONSABLE :
• de développer une grille de compétences recherchées au sein du conseil et d’y associer la liste des membres
actuellement en poste.
• d’établir la liste des postes à pourvoir et de réviser la grille des compétences 8 à 10 semaines précédant l’AGA.
• de faire une liste de candidats et de candidates susceptibles de combler les lacunes observées au CA en fonction de la
grille de compétences.
• de contacter les personnes ciblées (par téléphone ou en personne) au moins quatre semaines avant les assemblées
pour vérifier leur intérêt à devenir administrateur ou administratrice et de s’assurer que leur candidature est valable.

NOTE IMPORTANTE
Le comité doit éviter de se limiter à un bassin restreint de candidat(e)s, comme, par exemple, leurs
connaissances personnelles ou d’anciens élus. Le fait que les membres aient des liens antérieurs avec les candidats
ou candidates peut rendre le conseil encore plus homogène et réduit l’éventail de talents, de diversité et d’expérience
disponible.

Si souhaité par le conseil d’administration, ce comité pourrait aussi être responsable d’analyser l’évaluation du
conseil d’administration et de procéder à des recommandations.

COMMENT LES CANDIDATS ET LES CANDIDATES DEVRAIENT ÊTRE ABORDÉS?

La prise de contact se fait habituellement par téléphone et donne lieu à une rencontre informelle. Si la personne
semble avoir de l’intérêt, il est possible de l’inviter à assister à une réunion du conseil à titre d’observatrice.
La prise de contact avec des membres éventuels demande de la préparation. Il convient en effet de se renseigner
sur eux, de se demander ce qui pourrait les inciter à se joindre au conseil, d’évaluer si leurs intérêts et leurs
objectifs cadrent avec les besoins de l’organisme et de se préparer à répondre à leurs questions.
Il est courant de leur donner les renseignements suivants sur l’organisme et de leur faire connaître les attentes de
l’organisme à l’égard de ses administrateurs.
Investissement de temps
•
•
•
•
•
•
•

Présence et fréquence des réunions
Préparation en vue des réunions
Déplacements
Participation aux comités de travail
Participation aux formations
Travail avec les permanents
Disponibilité pour les réunions et les appels
téléphoniques non planifiés
• Présence à des événements
• Rôle d’ambassadeur de l’organisme
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Renseignements sur l’organisme
•
•
•
•
•

Vision, mission, valeurs et code d’éthique
Mandats du conseil et des comités
Programmes et activités
États financiers
Membres du conseil et équipe de direction

Renseignements sur le rôle d’administrateur
• Description de tâches
• Mandat, durée maximum du mandat
(s’il y a lieu) et nombre attendu de mandats
• Investissement de temps
• Dates, lieux et durée des réunions prévues
• Participation à titre de membre ou de
président d’un comité
• Apport possible au conseil du fait du
bagage de compétences et d’expérience
propre à chaque administrateur
• Occasions de mentorat et de formation
• Remboursement des dépenses autorisées
et montant des indemnités quotidiennes,
s’il en est
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
CRÉATION D’UNE GRILLE DES COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Cette fiche s’adresse à l’ensemble des affiliés de l’UPA.

PROBLÉMATIQUE

Un conseil efficace doit s’appuyer sur les compétences et l’expérience de ses membres pour
prendre des décisions éclairées.
C’est généralement lors des assemblées générales annuelles que les membres des conseils
d’administration sont élu(e)s. Lors des élections :
● Arrive-t-il que les membres de votre conseil soient choisis selon des critères qui ont peu à
voir avec les compétences qui seraient utiles pour votre syndicat?
● Est-ce que certains des membres restent en poste par manque de relève syndicale et non
par intérêt ou compétence?
● Est-ce que votre conseil d’administration est représentatif de la diversité de votre région
ou de votre production?

SOLUTION

C’est ici que la création d’une grille des compétences recherchées prend tout son sens.
La grille des compétences recherchées permet :

AVANTAGES

►		de combler les « lacunes » du conseil.
►		d’assurer une diversité et une mixité dans le conseil.
►		de miser sur des compétences alternatives.

Une matrice des compétences doit être le fruit d’une réflexion sur les types de personnes nécessaires au conseil
pour aider l’organisation à progresser. Si elle est bien utilisée, elle vient préciser les atouts que viendront apporter
les relèves syndicales ciblées selon des domaines de compétences spécifiques.

Le fait d’apporter un soin particulier, lorsque vient le temps de recruter des nouveaux administrateurs et
administratrices, peut rendre le conseil encore plus attirant pour ceux et celles qui souhaitent s’impliquer.
Une telle matrice peut aussi permettre d’établir des objectifs en lien avec la diversité,
comme une cible de mixité ou de parité.

Pour devenir membre d’un conseil d’administration à l’UPA, chacun doit s’assurer de la légitimité des candidats
et des candidates selon certains critères définis comme le territoire, la production ou le fait d’être mandataire de
l’entreprise.
Les autres critères devraient être sélectionnés par un comité afin de bien répondre aux besoins stratégiques du
syndicat ou de la fédération.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
CRÉATION D’UNE GRILLE DES COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Le tableau suivant est un exemple de grille de compétences d’un syndicat local fictif.

X

Territoire 1

Jeunes - 40 ans

Organisation démocratique

Recherche de financement

PDZA

Relation gouvernementale

Compétences recherchées
D
Loi et règlementation
agricole

C

Recrutement de membre

B

Ressources humaines

A
Communication orale /
défense d’une cause

Finance

Composition du conseil
d'administration

Genres (min. 4 femmes)

(Ce fichier
est offert
en format
Excel pour
N’hésitez
pas à personnaliser
le questionnaire
pour modification)
l’adapter en fonction de votre conseil d'administration.

X

Territoire 2

X

Territoire 3

X

X
X

Territoire 4

X

Autre production animale

Ferme de petite taille
Agricultrice

X

X

Autre production végétale

X

X

X

X

X

X
X

X

Relève

X

Production principale 1
Production principale 2

X

X

Dans l’exemple, il y a 3 postes vacants (territoire 2, autre production animale et production principale 2).
Il faudrait recruter minimalement 2 femmes pour combler ces postes.
Les compétences recherchées sont les suivantes : A, B, C, D pour compléter le conseil d’administration.

Lorsque la grille est établie, il est ainsi plus facile de déterminer quelles sont les aptitudes et les compétences
recherchées par le comité de recrutement.
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Ainsi, des expertises variées qui sortent du cadre traditionnel agricole pourront être recherchées afin de cibler les
meilleures candidatures pour combler les postes vacants. Lors du premier contact avec les personnes ciblées,
celles-ci pourraient être plus faciles à convaincre puisque vous les avez repérées par des critères précis selon leur
expérience.
Au sein des instances, il est recommandé de procéder à l’autoévaluation des membres en poste selon les valeurs
et les aptitudes recherchées par le conseil ainsi que d’effectuer une évaluation globale sur le fonctionnement des
conseils d’administration par les membres en poste. Afin de pousser l’analyse plus loin, il est aussi de plus en plus
fréquent de réaliser une évaluation des pairs afin de favoriser et d’optimiser la performance individuelle et collective.

N’hésitez pas à personnaliser le questionnaire pour l’adapter en fonction de votre conseil d'administration.

Territoire 1
Territoire 2
Territoire 3
Territoire 4
Autre production animale
Autre production végétale
Ferme de petite taille
Agricultrice
Relève
Production principale 1
Production principale 2

Jeunes - 40 ans

Organisation démocratique

PDZA

Loi et règlementation agricole

Recrutement de membre

Ressources humaines

Recherche de financement

Relation gouvernementale

Communication orale / défense
d’une cause

Finance

Composition du conseil
d'administration

Genres (min. 4 femmes)

Compétences recherchées
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
IMPLANTATION D’UN PROCESSUS D’AUTOÉVALUATION
Cette fiche s’adresse à l’ensemble des affiliés de l’UPA.

PROBLÉMATIQUE

La dynamique du conseil est directement liée aux compétences, à l’expérience et aux
connaissances de ses membres.
Lors de vos rencontres du conseil d’administration :
● Est-ce que vous sentez parfois que le dynamisme est faible?
● Est-ce que vous avez le souci de vous améliorer et d’être plus efficace?
● Est-ce que certains des membres semblent apporter davantage que d’autres au sein du
conseil d’administration?

SOLUTION

C’est ici que l’implantation d’un processus d’autoévaluation prend tout son sens.
Les processus d’autoévaluation permettent aux membres des conseils d’administration :

AVANTAGES

►		de prendre conscience de leurs propres compétences au sein du groupe.
►		de participer à des ateliers de formation afin de s’améliorer et d’être plus efficace à titre
d’élu ou d’élue selon ses besoins spécifiques.

Il est clair que les affiliés recherchent des candidats et des candidates avec des compétences associées au
monde agricole. Toutefois, l’attitude et plusieurs autres connaissances s’avèrent aussi utiles lorsque vient le
temps de prendre des décisions. La mixité dans un conseil d’administration change sa dynamique en favorisant
la créativité et le foisonnement de nouvelles idées puisque les aptitudes des hommes et des femmes sont
généralement complémentaires.

Les conseils d’administration mixtes ont tendance à superviser plus activement le suivi des orientations
stratégiques et à renforcer la reddition de comptes. Ils tendent aussi à prendre des décisions plus objectives.

Pour valider ses compétences politiques, une autoévaluation en ligne existe au sein du Groupe Femmes, Politique
et Démocratie (GFPD). Elle est aussi bien adaptée aux hommes qu’aux femmes et oriente le type de lacunes et
les forces individuelles que les membres des conseils possèdent.
Les Agricultrices du Québec (AQ) ont aussi développé, dans le cadre de leur programme de mentorat politique,
un modèle d’autoévaluation des compétences d’élues ou de futures élues permettant de cibler les points
d’améliorations.
Pour sa part, l’UPA a créé un modèle d’autoévaluation plus succinct. Ce dernier a servi de base à celui développé
par les AQ.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
IMPLANTATION D’UN PROCESSUS D’AUTOÉVALUATION
L’autoévaluation doit permettre de mieux comprendre quelles sont les aptitudes et les attitudes à avoir en tant
qu’administrateurs et administratrices. Voici quelques exemples :

COMPÉTENCES INTRAPERSONNELLES
•
•
•
•

Motivation : remplir ses obligations et témoigner de l’intérêt à servir l’organisation.
Intégrité : prévaloir les intérêts de l’organisation et se conduire avec droiture et honnêteté.
Loyauté : être fidèle à ses engagements et s’acquitter de ses devoirs selon les exigences.
Indépendance d’esprit : être autonome et s’exprimer librement en tenant compte des autres.

COMPÉTENCES INTERPERSONNELLES
•
•
•
•

Esprit d’équipe : s’intégrer et collaborer à l’avancement et la réalisation des objectifs établis.
Écoute et sensibilité : être attentif et disponible aux autres, à leur environnement et comprendre leurs réalités.
Communication : transmettre efficacement des messages verbaux ou écrits selon l’auditoire.
Influence : orienter les discussions, inspirer les autres et exercer un leadership positif.

COMPÉTENCES COGNITIVES
•
•
•
•

Analyse et synthèse : rechercher, comprendre, décoder et interpréter l’information adéquatement.
Objectivité : s’appuyer sur des faits plutôt que sur des perceptions.
Ouverture d’esprit : comprendre et accepter les opinions différentes et s’adapter.
Éthique : se conduire conformément aux principes et aux règles morales établies.

COMPÉTENCES FONCTIONNELLES
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• Vision : percevoir et projeter l’organisation à moyen terme en fonction des orientations ciblées.
• Sens politique : tenir compte de la dimension politique dans l’exercice de son rôle et des décisions prises.
• Sens des responsabilités : assumer ses responsabilités dans une perspective d’imputabilité (disponibilité, préparation,
évaluation du risque, etc.).
• Solidarité et esprit de décision : soutenir les prises de décision et les positions du conseil.
• Sens de la gestion : apporter une contribution significative sur le plan administratif et de la gestion des affaires du
syndicat.

Dans les questionnaires développés par le GFPD et des AQ, l’utilisation du genre
féminin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire.
i
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
IMPLANTATION D’UNE ÉVALUATION DE LA GOUVERNANCE
Cette fiche s’adresse à l’ensemble des affiliés de l’UPA.

PROBLÉMATIQUE

La dynamique du conseil est directement liée aux compétences, à l’expérience et aux
connaissances de ses membres.
Lors de vos rencontres du conseil d’administration :
● Est-ce que vous sentez parfois que le dynamisme est faible?
● Est-ce que vous avez le souci de vous améliorer et d’être plus efficace?
● Est-ce que certains des membres semblent apporter davantage que d’autres au sein du
conseil d’administration?

SOLUTION

AVANTAGES

C’est ici que l’implantation d’un processus d’évaluation de la gouvernance prend tout son
sens.
Les processus d’évaluation de la gouvernance permet aux conseils d’administration :
► de s’améliorer et accroître son efficacité.
►		de mettre en place un processus d’amélioration continue.
►		d’apporter des correctifs pour combler les lacunes en matière de gouvernance.

Plusieurs organismes mettent en œuvre ce type d’évaluation structurée, responsable et transparente pour mieux
comprendre l’efficacité collective de leur groupe. Cette approche donne de bons résultats seulement si le conseil
souhaite réellement, et de façon objective, évaluer sa propre performance. Les membres du conseil doivent être
francs et réceptifs afin que le processus soit efficace et équitable envers tous.

Les organisations dont les conseils comptent plus de femmes obtiennent
de meilleurs résultats aux indicateurs de gouvernance d’entreprise.

Le processus d’évaluation du conseil d’administration devrait être géré et évalué par un comité spécifique afin
d’assurer la transparence du processus. Ce comité pourrait aussi être en charge d’implanter un processus
d’autoévaluation des compétences.
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Selon l’analyse des résultats, des mesures pourront être recommandées pour maximiser les modes de
fonctionnement de l’instance, mais aussi pour améliorer la qualité de la composition du conseil, optimiser son
renouvellement et encourager la diversité.
Un tel processus offre également une occasion d’évaluer et de proposer une approche relative à la mixité qui
pourrait facilement être adoptée par le conseil ou de cerner les points à améliorer à cet égard.

QUESTIONS À EXAMINER AU MOMENT D’ENTREPRENDRE LE PROCESSUS
D’ÉVALUATION DE VOTRE GOUVERNANCE
N’hésitez pas à personnaliser le questionnaire pour l’adapter en fonction de vos objectifs ciblés.
PARTIE I – PROFIL DE L’ADMINISTRATEUR
1. J’estime qu’on m’a bien expliqué les devoirs et responsabilités avant que je devienne
administrateur ou administratrice.
Justification :

Oui  Non 

2. J’ai une bonne compréhension de la mission et des valeurs de l’organisation.

Oui  Non 

3. J’ai une bonne compréhension des finances de l’organisation.

Oui  Non 

4. J’ai une bonne compréhension des politiques et des pratiques actuelles du conseil.

Oui  Non 

5. J’ai une bonne compréhension des règlements internes de l’organisation.

Oui  Non 

6. Je suis satisfait de mon rôle d’administrateur ou d’administratrice.
Justification :

Oui  Non 

7. J’estime que j’ai suffisamment l’occasion d’exprimer mon point de vue sur les activités de
l’organisation.
Justification :
8. Le conseil pourrait-il profiter encore plus de votre temps et de vos compétences?
Justification :

Oui  Non 

Oui  Non 

9. Quelle est votre apport au conseil d’administration?

PARTIE II – ÉVALUATION DU CONSEIL DANS SON ENSEMBLE
1. Les réunions du conseil se déroulent-elles d’une manière qui permet d’avoir :
a. Une communication franche?
b. Des discussions constructives?
c. Une résolution rapide des problèmes?
d. L’indépendance par rapport à la direction?

Oui  Non 
Oui  Non 
Oui  Non 
Oui  Non 

2. Les réunions du conseil sont appropriées en ce qui a trait :
a. À la fréquence?
b. À la durée des présentations?
c. Au temps alloué aux discussions?
d. Au contenu?

Oui  Non 
Oui  Non 
Oui  Non 
Oui  Non 

3. La documentation préalable aux réunions est appropriée et elle est :
a. Utile?
b. Opportune?
c. Présentée de façon efficace?
d. Suffisamment détaillée?

Oui  Non 
Oui  Non 
Oui  Non 
Oui  Non 

QUESTIONS À EXAMINER AU MOMENT D’ENTREPRENDRE
LE PROCESSUS D’ÉVALUATION DE VOTRE GOUVERNANCE

4. Les administrateurs ou administratrices ont suffisamment d’occasions de participer?
Justification :
5. Les administrateurs ou administratrices ayant des divergences d’opinions ont-ils amplement
l’occasion d’exprimer leur point de vue?
Justification :

Oui  Non 

Oui  Non 

6. Pris dans son ensemble, le conseil actuel a-t-il des compétences et une expérience pertinentes dans les
domaines suivants?
Insérez ceux identifiés dans la grille des compétences
Compétence 1
Oui  Non 
Etc.
Oui  Non 
Compétence 2
Oui  Non 
7. Le conseil reflète-t-il adéquatement la diversité (sexe, âge) de la collectivité qu’il sert?
a. Nos objectifs de diversité sont-ils clairement définis? …
b. Avons-nous des processus appropriés en place pour atteindre une représentation
des femmes et la maintenir de façon permanente?
Justification :
8. Le conseil actuel s’acquitte-t-il adéquatement des rôles et responsabilités suivants :
a. Examiner les objectifs et le mandat de l’organisation pour garantir la continuité
des activités.
b. Surveiller, approuver et faire un suivi des orientations stratégiques.
c. Cerner et évaluer les principaux risques et opportunité de l’organisation.
d. Surveiller l’information communiquée sur les finances de l’organisme et la comparer au
budget.
e. Surveiller et évaluer la performance de la direction générale.
f. Mettre en œuvre et gérer un processus pour assurer la relève syndicale.

Oui  Non 
Oui  Non 
Oui  Non 

Oui  Non 
Oui  Non 
Oui  Non 
Oui  Non 
Oui  Non 
Oui  Non 

Commentaire :

9. En général, le conseil d’administration s’acquitte-t-il adéquatement de son rôle et
de ses responsabilités?

Oui  Non 

PARTIE III – RELATIONS AVEC LA DIRECTION
1. La direction tient-elle compte des avis et des points de vue des membres du conseil?
Justification :

Oui  Non 

2. La direction tient-elle les membres du conseil informées des questions importantes?
Justification :

Oui  Non 

3. La qualité des présentations de la direction répond-t-elle aux attentes du conseil?

Oui  Non 

4. La direction se rend-t-elle suffisamment disponible pour les administrateurs ou administratrices?
Justification :

Oui  Non 

5. Le conseil, ou l’un de ses comités, surveille-t-il les politiques concernant la rémunération, la
formation et les autres questions liées au personnel qui touchent les membres de l’équipe de
direction?
Justification :

Oui  Non 

QUESTIONS À EXAMINER AU MOMENT D’ENTREPRENDRE
LE PROCESSUS D’ÉVALUATION DE VOTRE GOUVERNANCE

6. La répartition des responsabilités entre la direction et le conseil est-elle appropriée et bien
comprise?
Justification :
7. Les membres du conseil se sentent-ils libres de contester les décisions de la direction, s’il y a
lieu?
Justification :

Oui  Non 

Oui  Non 

8. La direction est-elle responsable de la réalisation des objectifs de l’organisme?
Si oui, pourquoi :

Oui  Non 

9. En général, les relations de travail entre les membres du conseil et la direction sont-elles
bonnes?
Si oui, pourquoi :

Oui  Non 

PARTIE IV – GOUVERNANCE DU CONSEIL
1. Le conseil dispose-t-il d’un processus adéquat pour évaluer l’efficacité du conseil?
Justification :

Oui  Non 

2. La présidence dirige-t-elle le conseil et anime-t-elle les réunions avec efficacité?
Justification :

Oui  Non 

3. Le conseil a-t-il amplement la possibilité de traiter des questions nécessaires pendant les
séances à huis clos?
Justification :

Oui  Non 

4. Lorsque des postes d’administrateur ou d’administratrice sont vacants, le conseil dispose-t-il
d’un processus adéquat pour recommander le profil adéquat des nouveaux administrateurs ou
administratrices en ce qui a trait aux compétences et à l’expérience?
Si oui, lequel :

Oui  Non 

BOÎTE À OUTILS
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
IMPLANTATION D’UN PROCESSUS D’ÉVALUATION DES AUTRES MEMBRES
Cette fiche s’adresse à l’ensemble des affiliés de l’UPA.

PROBLÉMATIQUE

Certes, le processus d’autoévaluation ainsi que le processus d’évaluation de la
gouvernance sont un grand pas vers l’amélioration du fonctionnement des conseils
d’administration.
Lors de vos rencontres du conseil d’administration :

SOLUTION

● Est-ce que vous sentez parfois que le dynamisme est faible?
● Est-ce que vous avez le souci de vous améliorer et d’être plus efficace?
● Est-ce que certains des membres semblent apporter davantage que d’autres au sein
du conseil d’administration?
C’est ici que l’implantation d’un processus d’évaluation des autres membres prend tout
son sens.

AVANTAGES

Les processus d’évaluation de la gouvernance permettent aux conseils d’administration :
►		de déterminer l’efficacité avec laquelle chaque membre contribue à la réalisation du
mandat de son instance.
►		de mettre en place un processus d’amélioration continue.
► d’apporter des correctifs pour combler les lacunes en matière de gouvernance.

NOTE IMPORTANTE
Avant de procéder au processus d’évaluation par les pairs, il est primordial que les
membres discutent de leur volonté de procéder à un tel projet collectif. Pour réduire le
niveau de stress associé à ce genre d’évaluation, il serait bon de débuter le processus par
une autoévaluation et une évaluation du conseil d’administration.
Il est aussi bon de réfléchir aux questions suivantes et d’en faire part aux administrateurs et
administratrices concernés :
•
•
•
•
•
•

Sur quoi et sur qui l’évaluation portera et qui devra participer
Comment seront analysées les données
Qui aura accès aux réponses des évaluations
Comment les résultats seront communiqués
Qu’arrivera-t-il si le comité juge l’apport de quelqu’un insuffisant
Comment donnerons-nous suite aux recommandations issues de l’évaluation

CONSEIL D’ADMINISTRATION
IMPLANTATION D’UN PROCESSUS D’ÉVALUATION DES AUTRES MEMBRES
AVANT D’ENTAMER LE PROCESSUS – LA PRÉPARATION
Les membres du conseil doivent procéder à la nomination d’un comité qui sera responsable du processus
d’évaluation. Ces personnes de confiance devront mener le processus et procéder aux recommandations et aux suivis.
Normalement, le président ou la présidente ne devrait pas être dans le comité, mais devra tout de même remplir le
questionnaire. L’ensemble du processus peut aussi être confié à un facilitateur externe à l’organisation.
Ce genre d’exercice doit rallier tout le monde afin d’atteindre un objectif commun.
L’interférence ou la non-honnêteté d’une ou de plusieurs personnes en cours de processus biaisera assurément
l’analyse des données.
Le type de questions choisies doit porter sur les enjeux réels de l’organisation, sans quoi, l’exercice sera inutile.
Le comité doit donc être en mesure de proposer un questionnaire constructif et d’y apporter, au besoin, des correctifs.
S’il est plus facile de proposer des questions à cocher (oui/non ou de type échelle), les résultats seront moins complets
que pour des questions ouvertes.

AVANT DE PROCÉDER À CE TYPE D’ÉVALUATION,
LE CONSEIL DOIT S’ASSURER QUE LE COMITÉ :
•
•
•
•
•
•

Assure la confidentialité et la transparence à toutes les étapes du processus.
Connait les pratiques exemplaires en matière de la bonne gouvernance.
N’est pas trop dépendant de la direction.
Est objectif.
N’est pas vulnérable aux jeux politiques.
Possède le temps et les ressources nécessaires pour cette réalisation.

LORS DU PROCESSUS D’ÉVALUATION
Chaque administrateur et administratrice devront ainsi répondre à l’ensemble des questions de l’évaluation en
fournissant des renseignements et des opinions sur l’efficacité du conseil, des comités (au besoin) et de la présidence.
Ils évaluent aussi leur propre performance et celle des autres membres.

APRÈS LE PROCESSUS
Chaque administrateur et administratrice devront avoir leur score et avoir accès aux commentaires dans le cadre d’un
entretien avec les membres du comité ou par écrit. L’objectif est de cibler les forces et les faiblesses et de proposer
des recommandations visant l’amélioration de l’individu permettant ainsi à l’ensemble du conseil d’améliorer son
efficacité globale.
Les recommandations d’amélioration peuvent comprendre de la formation, du mentorat, des rencontres avec la
direction ou la présidence. Le ou la présidente doit aussi avoir accès à un résumé des évaluations de chaque membre
et les recommandations. Advenant qu’un ou une membre ait une évaluation nettement inférieure aux attentes, un plan
d’action plus complet devra être mis en œuvre et le comité devra comprendre les intérêts qui poussait cette personne
à rester en poste.
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QUE DOIT CONTENIR L’ÉVALUATION DES PAIRS?
Pour être efficace, l’évaluation doit porter sur différents critères dont :
• la capacité d’accomplir les tâches relatives au poste (assiduité, préparation, participation aux discussions, compréhension
de son rôle, participation aux activités, etc.).
• les compétences apportées au conseil (formation, relation, gestion, législation, etc.).
• les qualités personnelles et les aptitudes (exprimer des points de vue, souplesse, jugement, perspective, résolution de
conflits, etc.).

Un modèle modifiable est disponible pour faciliter la tâche au comité.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
IMPLANTATION D’UN PROCESSUS D’ÉVALUATION DES AUTRES MEMBRES
Cette fiche s’adresse à l’ensemble des affiliés de l’UPA.

Nom de l’administrateur ou de l’administratrice : Cliquez ici pour taper du texte.
Pour chacun des membres du conseil d’administration, indiquer selon l’échelle suivante la note lui
convenant le mieux. Ajouter un commentaire pour justifier votre réponse.

N/A

1

NE SAIT PAS
Pas
d’observation

2

MAUVAIS
N’adopte aucun
comportement
attendu

3

4

PASSABLE
Adopte quelques
comportements
attendus

5

6

ACCEPTABLE
Adopte la majorité des
comportements
attendus

7

8

BON
Adopte la plupart des
comportements
attendus

N’hésitez pas à personnaliser le questionnaire pour l’adapter en fonction de vos objectifs ciblés.
NOTE

AFFIRMATION
Niveau d’assiduité lors des rencontres
Niveau de préparation avant les rencontres
Respecte le code d’éthique
Cherche des occasions d’accroître ses
connaissances
Participe pleinement aux discussions
Comprend bien son rôle au sein du conseil
Participe aux activités de l’organisation
Comprend et respecte le rôle de la direction
générale
Comprend et respecte les autres membres du
conseil
Participe de façon constructive et sensée aux
discussions
Fournit des pistes de réflexion pertinentes
Comprend bien la mission de l’organisation
Adopte les valeurs de l’organisation

JUSTIFICATION

9

10

EXCELLENT

Adopte tous les
comportements
attendus

CONSEIL D’ADMINISTRATION
IMPLANTATION D’UN PROCESSUS D’ÉVALUATION
DES AUTRES MEMBRES

NOTE

AFFIRMATION
Comprend les stratégies politiques
Est au fait des lois et règlements importants pour
l’organisation
Montre l’exemple dans ses actions auprès des
membres
Sait tirer profit des occasions permettant à
l’organisation d’évoluer dans ses priorités
stratégiques
Tient compte des opinions des autres membres du
conseil
Respecte l’opinion des autres membres
Pose des questions stimulantes permettant au
groupe d’avancer et de comprendre
Travaille efficacement avec les autres membres de
l’organisation
Sait communiquer facilement avec les autres
Agit avec souplesse
Fait preuve de jugement quand vient le temps
d’intervenir
Est une personne efficace pour régler les conflits
Comprend bien son rôle au sein du groupe
Connait bien le contenu des principaux dossiers de
l’organisation
Sait défendre les dossiers de l’organisation
Est solidaire aux décisions prises lors du conseil
d’administration, même en cas de désaccord
Est une personne rassembleuse
A une écoute attentive aux autres membres
Réalise les tâches qu’elle doit faire
Profite des toutes les occasions pour faire la
promotion de l’organisation
Fait des comptes rendus pertinents et transmet les
informations adéquates permettant l’avancement de
l’organisation
Est un ou une bonne porte-parole pour l’organisation
Globalement, l’administrateur ou l’administratrice
répond aux attentes

JUSTIFICATION

BOÎTE À OUTILS
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
FORMATIONS ET CONFÉRENCES SUR LES RÔLES ET LES RESPONSABILITÉS DES ÉLU(E)S
Cette fiche s’adresse à l’ensemble des affiliés de l’UPA.

PROBLÉMATIQUE

Selon l’étude Femmes et ruralité, 65 % des femmes ont l’impression qu’elles manquent
de compétences pour obtenir un poste d’élue au sein de l’UPA. Plusieurs femmes ont
développé des aptitudes jugées utiles en politique, toutefois leur socialisation les prépare
moins bien que les hommes à faire de la politique.
Lorsque vous avez approché une candidate :
● Vous a-t-elle déjà mentionné qu’elle n’avait pas les compétences requises pour occuper le
poste?
● Avez-vous senti qu’elle avait de l’intérêt, mais a décliné l’offre sans donner d’explication?

SOLUTION

AVANTAGES

C’est ici que l’apport des formations et des conférences prend tout son sens.
Offrir des ateliers de formations et des conférences permet :
►		de maximiser les compétences et l’efficacité de l’ensemble des membres du conseil
d’administration.
►		de favoriser la participation des femmes en leur donnant confiance dans leurs aptitudes
d’élues.

FORMATIONS PERTINENTES
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http://mentorat.agricultrices.com/

Les Agricultrices du Québec ont développé un programme de mentorat politique adapté aux
réalités des élues et des candidates du monde agricole.
Il est aussi possible que les employées et la présidente effectuent des conférences adaptées en
fonction des besoins des organisations sur le thème de la mixité.

http://uplus.upa.qc.ca/

Le portail de formation U+ est un lieu de référence privilégié pour les productrices et producteurs
agricoles et forestiers intéressés à développer leurs compétences et leur entreprise. Vous y
trouverez de multiples opportunités de formation!

http://uplus.upa.qc.ca/les-collectifs/

Les Collectifs régionaux en formation agricole (CRFA) se consacrent au développement de la
formation continue de leur clientèle, et ce, depuis 1981.

https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-craaq

Le CRAAQ a pour mission de produire, de rassembler et d’adapter les connaissances et d’en
assurer le transfert par des activités et des outils s’adressant aux différentes clientèles, et ce, pour
l’évolution des pratiques du secteur agricole et agroalimentaire au Québec.

https://www.fsaa.ulaval.ca/les-etudes/
formation-en-ligne-et-perfectionnement/
perfectionnement/

La Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation vous offre des formations de courte
durée vous permettant d’aiguiser votre savoir. Ces formations vous outilleront avec des concepts
concrets pour améliorer votre performance en emploi ou dans votre vie personnelle.

http://www.gfpd.ca/formations/nos-formations

Le GFPD offre des formations spécifiques visant les femmes et la gouvernance, la participation
citoyenne et des activités de sensibilisation à l’importance de la démocratie.

http://www.centrestpierre.org/

Le Centre St-Pierre est un centre d’éducation populaire qui offre des services de formation et
d’accompagnement. Il vise par son action et son approche pédagogique, la prise en charge et
l’autonomie des personnes et des groupes.

BOÎTE À OUTILS
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
FORMULE « COMPLY OR EXPLAIN » (se conformer ou expliquer)
Cette fiche s’adresse à l’ensemble des affiliés de l’UPA.

PROBLÉMATIQUE

La théorie concernant les concepts de mixité et de parité fait généralement l’unanimité sur le
plan éthique et humain. Il est démontré que la simple bonne volonté n’entraîne pas de gain
important par rapport à la parité, et ce, dans toutes les arènes politiques. Mais la mise en
place des bonnes pratiques et leurs suivis peuvent sembler complexes à appliquer.
Est-ce que votre conseil d’administration :
● Souhaite mettre en place des actions permettant l’avancement des femmes?
● Envisage d’opter pour des mesures volontaires et non des mesures impératives pour
favoriser la mixité dans l’organisation?
● Envisage de développer un mécanisme de suivi?

SOLUTION

C’est ici que la formule « comply or explain » prend tout son sens.
Ce modèle de reddition de compte permet :

AVANTAGES

► de rester flexible en fonction des objectifs dont l’organisation s’est dotés.
►		de faire un examen annuel de la situation en toute transparence.
►		de favoriser le dialogue entre les administratrices et les administrateurs concernant la
mixité dans le conseil d’administration.

Le concept « comply or explain » est apparu au Royaume-Uni et fait état des meilleures pratiques de
gouvernance dans le monde de la finance. Une adaptation de sa mise en œuvre peut s’appliquer en fonction des
particularités des organisations.
Cette approche vise à favoriser les meilleures pratiques sur une base non contraignante en obligeant les
organisations à rendre public certaines informations. Cela évite de recourir à des mesures impératives, comme
des modifications aux règlements généraux, tout en incitant l’instance à adopter des mesures spécifiques pour
l’atteinte d’un objectif.

NOTE
L’ensemble des membres du conseil d’administration doit s’entendre sur une cible réaliste.
Par exemple, s’il n’y a jamais eu de femme au sein du conseil d’administration, tenter d’en recruter une pour la
première année est plus réaliste que viser la parité!

CONSEIL D’ADMINISTRATION
IMPLANTATION D’UN PROCESSUS D’AUTOÉVALUATION

Ce mécanisme est tout aussi simple qu’astucieux :
1 - L’instance se dote de cibles quant à la représentation féminine et détermine quelles actions seront mises en
œuvre pour y arriver.
2 - Il dévoile publiquement, dans leur rapport annuel ou autre, la composition de leur conseil d’administration.
3 - Lors de l’assemblée annuelle, il justifie pourquoi ces cibles ne sont pas atteintes en expliquant les efforts qui
ont été déployés pour y arriver.
Lors de la justification, les membres du conseil pourraient aussi se pencher sur les éléments suivants :
• Publication de la durée des mandats et des autres mécanismes de renouvellement des membres du conseil
d’administration.
• Adoption, dans leurs règlements généraux ou par une politique interne, de mesures plus strictes sur la
représentation féminine au CA (ex. poste réservé à une femme, etc.).
• Implantation d’un processus de recherche et de sélection des candidats et des candidates aux postes à
pourvoir.

Un grand nombre d’outils existent pour la mise en œuvre d’initiatives concrètes et adaptées
à la réalité de chacune des organisations.
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Il n’est pas obligatoire de toutes les réaliser, mais plutôt d’en tester quelques-unes pour valider leur efficacité.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
RÉDACTION D’UNE POLITIQUE ÉGALITAIRE POUR LES FEMMES ET LES HOMMES
Cette fiche s’adresse à l’ensemble des affiliés de l’UPA.

PROBLÉMATIQUE

Changer certaines façons de faire dans une organisation pour favoriser la progression
des femmes dans les instances est un grand défi. La simple bonne volonté ne semble pas
mener à des changements significatifs et peu d’organisations se dotent d’un plan d’action
pour susciter davantage leur participation.
Si vos membres ont réalisé une réflexion concernant l’importance de la mixité dans leur
conseil d’administration :
● Désirent-ils se doter d’une cible spécifique par rapport à la mixité ou à la parité au sein de
leur conseil?
● Souhaitent-ils que des actions concrètes soient mises en œuvre en vue d’atteindre cet
objectif?
● Aimeraient-ils devenir un leader en matière d’équité et de parité à l’UPA?

SOLUTION

AVANTAGES

C’est ici que la rédaction d’une politique égalitaire pour les femmes et les hommes (EFH)
prend tout son sens.
Une politique EFH permet :
►		de mieux cibler les interventions pour favoriser la présence des femmes dans les
conseils.
►		de faciliter l’atteinte des objectifs fixés par l’organisation.
►		de démontrer et de faire la promotion de l’ouverture qui est faite aux femmes dans
l’organisation.

Différentes étapes doivent être réalisées avant la rédaction de la politique EFH au sein de l’organisation. Il est
primordial d’avoir préalablement fait une réflexion, de sensibiliser les membres et de s’assurer de leur entière
participation dans la démarche.
Le succès de la mise en œuvre d’une telle politique repose principalement sur la volonté d’agir et sur l’adhésion
de l’ensemble des acteurs du milieu. Un minimum de ressource devra aussi être requis pour l’élaboration d’un
plan de communication et d’information pour les membres.
De plus, les objectifs et les mesures adoptées dans cette politique EFH devront être réalistes et mesurables.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
RÉDACTION D’UNE POLITIQUE ÉGALITAIRE POUR LES FEMMES ET LES HOMMES

Il existe autant de modèles de politique EFH que d’organisations. Certaines politiques cadrent sur une seule page,
d’autres en contiennent une centaine. Elles possèdent par contre les sections suivantes plus ou moins détaillées.

LA MISE EN CONTEXTE PEUT INTÉGRER LES SUJETS SUIVANTS :
•
•
•
•
•

Des définitions de termes tels que : équité, parité, égalité, zone paritaire, etc.
Des statistiques sur l’évolution de la présence des femmes dans l’organisation.
Des facteurs associés à la sous-représentation des femmes.
Ce qu’en disent les femmes et les membres du conseil.
Les avantages perçus de la présence du nombre de femmes dans les instances.

LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DOIVENT DÉFINIR :
• Pourquoi l’organisation souhaite-t-elle mettre en place une politique EFH?
• Quelles sont les grands concepts sur lesquels l’organisation envisage travailler?
Par exemple :
– Susciter l’intérêt et l’ouverture à la présence des femmes au syndicalisme agricole.
– Offrir des services d’accompagnement et de perfectionnement pour favoriser l’avancement des femmes dans
les postes de décision.
– Développer une stratégie de communication et de promotion équitable par rapport au genre.
– Faciliter la conciliation travail-famille au sein de l’organisation.
– Etc.

LES ORIENTATIONS OU LES ENGAGEMENTS DOIVENT PERMETTRE :
• D’établir clairement un ratio hommes-femmes souhaité au conseil.
• De cerner sur quel échéancier cette cible sera atteinte.

LES MESURES OU LES ACTIONS CONCRÈTES QUI SERONT IMPLANTÉES
Idéalement, cette section devrait être sous la forme d’un court plan d’action intégrant les retombées escomptées, la
responsabilité des acteurs et un échéancier.

SIGNATAIRES DE LA POLITIQUE
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Afin d’assurer l’engagement des administratrices et des administrateurs dans la démarche, chaque membre devra
symboliquement signer la politique EFH.

