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INTRODUCTION 

 

 

L’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques (IGOPP) vise à 

améliorer les connaissances et à proposer des pistes de solution, concernant les enjeux de 

la gouvernance des organisations canadiennes tant dans les secteurs privés que publics. 

Créé conjointement par HEC Montréal et l’Université Concordia, l’Institut veut réaliser 

cet objectif en commanditant des recherches pertinentes ainsi qu’en créant un programme 

de diffusion et de formation aux meilleures pratiques en matière de gouvernance.  

 

 

Au chapitre de la recherche, le conseil d’administration de l’IGOPP établit annuellement 

les thèmes prioritaires en se fondant sur son expérience collective des enjeux les plus 

pressants. Pour l’année 2007-2008, le conseil de l’Institut a choisi de faire porter son 

action sur les six thèmes de recherche décrits ci-après. 

  

 

Les mandats accordés par l’Institut sont des mandats de « RECHERCHE ACTION » 

visant à établir une synthèse des travaux préalables effectués sur une question, en montrer 

les points de convergence et de divergence pour en tirer les enseignements pour une 

meilleure pratique de la gouvernance. Ce type de mandat ne requiert pas une nouvelle 

recherche mais plutôt un jugement averti et expérimenté quant à la valeur pratique des 

différentes recherches déjà publiées. 

 

 

La durée de tels mandats ne devrait pas dépasser six (6) mois. 
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THÈMES PROPOSÉS 
 
 

Le mandat 1.07 
 

Le critère de diversité au sein du conseil d’administration 
 
 
Dans le choix des personnes pour siéger à leur conseil d’administration, de plus en plus 
d’entreprises cherchent à refléter le pluralisme de la société, sans faire de compromis sur 
la compétence attendue des membres d’un conseil d’administration. Une expérience de 
gestion à un haut niveau et une solide connaissance du secteur industriel demeurent des 
facteurs essentiels dans la sélection des membres.  
 
Toutefois, un peu partout en Amérique du Nord, des groupes demandent que les critères 
de sélection des nouveaux administrateurs tiennent comptent de la présence des femmes 
sur les conseils d’administration. Plusieurs recherches ont montré que la participation des 
femmes sur les conseils stagne ou, à tout le moins, a peu progressé au cours des quinze 
dernières années. Les dirigeants d’entreprises reconnaissent souvent que cette situation 
doit changer mais la réalité demeure la même. 
 
Certains proposent également que des membres des différents groupes ethniques ou 
linguistiques soient également invités à se joindre aux conseils pour y apporter une 
meilleure connaissance des contextes de l’entreprise.  
 
Quelles sont les expériences réussies d’entreprises qui ont su concilier les critères de 
compétence et de diversité? Doit-on établir des quotas de participation ou procéder de 
façon incitative? Quelles sont les options qui s’offrent aux comités de nomination dans la 
gestion de la diversité des membres du conseil d’administration, s’il y a lieu ? 
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Le mandat 2.07 
 

La gouvernance des établissements de santé et des services sociaux 
 
Pour améliorer la performance du réseau de la santé, le gouvernement du Québec a 
modifié, à deux occasions au cours des dernières années, la Loi sur la santé et les services 
sociaux. Le nombre des établissements a été réduit et la vocation de plusieurs d’entre eux 
a été modifié. 
 
La gouvernance des établissements de santé et de services sociaux a été revue mais les 
structures en place depuis les années 70 demeurent en gros les mêmes. 
 
Au cœur de cette gouvernance, on trouve le rôle et les responsabilités des différents 
intervenants : le ministère, les agences régionales, les CSSS, les établissements affiliés… 
Le conseil d’administration d’un CSSS convient d’une entente de gestion et 
d’imputabilité avec le ministère et l’agence régionale. Quelles responsabilités doivent 
assumer les conseils d’administrations des établissements locaux ? Gestionnaire des 
fonds publics, le ministère se retrouve souvent dans la position d’expliquer et/ou de 
défendre les pratiques en vigueur dans des établissements locaux; ce faisant, quel pouvoir 
reste-t-il aux administrateurs locaux ?  
 
Sans remettre en question les grands paramètres de la réforme, comment certains 
principes de gouvernance pourraient-ils améliorer les chances de succès de cette réforme? 
 
Dans le cadre des institutions nouvellement mises en place et des pratiques de 
gouvernance en place dans les entreprises et les sociétés d’État, quels seraient les 
meilleurs cadres de référence, politiques et processus  pour accroître la probabilité de 
réussite dans le fonctionnement des conseils d’administration par rapport au mandat qui 
leur est assigné? 
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Le mandat 3.07 
 

La gouvernance des universités québécoises 
 

Tous reconnaissent la nécessaire autonomie académique dont les universités ont besoin 
pour remplir leur double mandat de recherche et de formation. 
 
Toutefois, l’attribution de cette autonomie n’a pas été accompagnée d’une marge de 
manœuvre de gestion budgétaire et matérielle correspondante. Les universités n’ont que 
peu de contrôle sur leurs sources de revenus. 
 
Dans un tel contexte, comment se développe la gouvernance de ces organisations où 
toutes les parties aspirent à participer au processus décisionnel? 
 
Où se trouve la frontière entre l’imputabilité du ministère de l’Éducation, principal 
fournisseur des fonds disponibles, et le conseil d’administration des établissements ? 
 
Quel est le «corridor décisionnel» du conseil enchâssé dans des enveloppes budgétaires 
provenant des deniers publics ? Comment se fait l’élection ou la désignation des 
membres au c.a. pour assurer la primauté du bien de l’ensemble de l’établissement ? 
 
Les universités ont développé des particularismes de gouvernance correspondant à leur 
culture propre. Quels seraient les principes d’une saine gouvernance devant guider 
l’ensemble des établissements universitaires ? 
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Le mandat 4.07 
 

Rémunération des administrateurs au Canada 
 

Au cours des dernières années, les milieux financiers ont attaché beaucoup  d’importance 
à la rémunération des dirigeants d’entreprise et à la convergence de cette rémunération 
avec les intérêts des  actionnaires. 
 
La prolifération de scandales financiers a conduit à la mise en place de principes et de 
lignes directrices en matière de gouvernance ayant pour effet de relever l’imputabilité et 
les responsabilités fiduciaires des administrateurs.  
 
Ces responsabilités accrues ainsi que la recherche active de personnes ayant les 
compétences recherchées ont résulté en une augmentation sensible de la rémunération 
versée aux administrateurs de sociétés inscrites en bourse.  
 
Les jetons de présence ont été majorés. En raison de leur rôle dans les scandales 
financiers, les programmes d’options pour administrateurs ont été en bonne partie 
abandonnés. On convient maintenant que l’administrateur doit détenir une quantité 
suffisante d’actions pour que sa perspective d’investissement soit assez voisine de celle 
des actionnaires. Plusieurs entreprises offrent maintenant des unités d’actions différées 
permettant ainsi aux administrateurs d’encaisser, sans qu’ils aient investi leur propre 
argent, la plus-value des titres boursiers durant leurs mandats. Pour certaines sociétés, 
l’octroi de ces unités a fait augmenter, presque doubler la rémunération accordée aux 
administrateurs.  
 
Quelles tendances se dessinent pour la rémunération des administrateurs ? Ces  
changements dans la rémunération des administrateurs vont-ils contribuer à une meilleure 
gouvernance des entreprises ?  Les écarts importants dans la rémunération des 
administrateurs entre les différentes sociétés sont-ils justifiés par des différences de 
complexité ou autrement? Quelles sont les formes de rémunération des administrateurs 
qui semblent le plus efficaces ? 
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Le mandat 5.07 
 

Les enjeux des fonds de couverture 
 

L’explosion des fonds de couverture a été l’un des événements marquants des dix 
dernières années dans le domaine financier. Les quelque 10 000 gestionnaires de fonds de 
couverture ont reçu des mandats valant près de 2 000 milliards de dollars. Des 
rendements supérieurs aux risques assumés ainsi que la promesse d’une certaine 
protection advenant une correction des marchés boursiers expliqueraient l’engouement 
des investisseurs pour ces véhicules financiers. 
 
Ces placements sont soumis à des normes de gouvernance et de réglementation  très 
sommaires. Tous les efforts de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour un 
encadrement minimal ont échoué jusqu’à maintenant. En Europe où les investisseurs sont 
particulièrement friands de ce type de placement, les autorités allemandes proposaient 
récemment aux autorités de l’Union européenne de réglementer l’intervention des «hedge 
funds». 
 
Au nom de la nécessaire discrétion entourant leurs stratégies d’investissement, les 
gestionnaires contrôlent la divulgation d’information aux participants dans ces fonds. Ces 
derniers peuvent au mieux prendre place à un comité consultatif qui a des pouvoirs très 
limités. 
 
Depuis quelques années, certains de ces fonds ont adopté une stratégie d’ actionnaires 
« activistes », achetant une quantité significative d’actions dans une entreprise pour 
exiger ensuite que celle-ci prenne des mesures « radicales » pour faire grimper le prix du 
titre.  
 
Les responsables de caisses de retraite ont le mandat de saisir les meilleures opportunités 
d’investissement à l’intérieur d’un rapport rendement/risque acceptable et tolérable. En 
octroyant des mandats à ces fonds qui commandent des honoraires très élevés, les 
pourvoyeurs de capitaux doivent-ils renoncer à leurs droits de savoir comment sont 
investis les fonds ?  Les fonds institutionnels ont-ils une responsabilité pour les initiatives 
prises par les fonds « activistes »?  Les gestionnaires des fonds de couverture montrent-ils 
bien tous les risques qu’ils assument ? 
 
Les conseillers en placement pour les caisses de retraite (actuaires, experts en 
placement…) ont-ils les connaissances et l’expérience pour vraiment bien conseiller leurs 
clients dans la sélection des fonds de couverture? Comment les pratiques de gouvernance 
de ces fonds se sont-elles améliorées au cours des dernières années ?  Les déboires d’un 
fonds comme Amaranth ont-ils amené les commanditaires des fonds à réclamer des 
meilleurs contrôles du risque ? 
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Le mandat 6.07 
 

Les actionnaires et la démocratie d’entreprise 
 

Au cœur de la démocratie corporative, le vote des actionnaires dans le cadre de l’assemblée 
annuelle se fait habituellement par l’envoi de procurations par la poste.  
 
« Le système actuel a été conçu pour un autre univers de placement, fait d’un actionnariat 
stable, d’une détention physique des certificats d’action, d’une relative absence de produits 
dérivés et de ventes à découvert. 
 
Dans cet univers d’antan, l’actionnaire inscrit au registre des actionnaires à une date précise 
(moins de soixante jours avant l’assemblée annuelle) avait le droit de voter ou de faire 
parvenir habituellement à la direction une procuration lui donnant le droit de voter en son 
nom. 
 
Or, en ces temps-ci, les nombreuses transactions sur le titre effectuées entre cette date 
officielle d’inscription au registre et la date de l’assemblée annuelle, font en sorte que 
beaucoup d’actionnaires inscrits auront vendu leurs actions avant l’assemblée annuelle mais 
pourtant conserveront le droit de voter. 

 
L’Internet peut contribuer à corriger ces lacunes : 
 

• Par l’utilisation de procurations électroniques, on pourrait rapprocher la 
date d’inscription au registre de la date de l’assemblée annuelle et ainsi 
éliminer une bonne partie du problème; 

 
• Par la mise en place d’un système de vote électronique qui donnerait aux 

actionnaires la possibilité de voter directement pour ou contre les 
propositions soumises aux assemblées annuelles.» (Allaire, Yvan, Les 
Affaires, janvier 2007) 

 
Surtout dans les sociétés dont le capital est réparti entre des milliers d’investisseurs,  un 
nombre très restreint d’actionnaires assistent en personne à l’assemblée. C’est ainsi qu’en 
ouvrant l’assemblée annuelle, le président du conseil détient souvent les votes rattachés aux 
quelque 80% ou 90% des actions dont les détenteurs ne peuvent être présents à l’assemblée. 
 
Au cours des dernières années, la préoccupation d’améliorer la gouvernance des entreprises a 
amené certains groupes à présenter différentes résolutions à l’assemblée des actionnaires. Des 
changements aux règlements des entreprises ont également contribué à l’augmentation du 
nombre de sujets sur lesquels les actionnaires doivent se prononcer comme la mise au vote 
individuel de chacun des membres du conseil. 
  
Comment ces changements pourraient-ils permettre une expression plus complète de la 
volonté des actionnaires ? Quels nouveaux enjeux soulèvent-ils? Pourrait-on rapprocher la 
date d’inscription de la date de l’assemblée annuelle? Comment cette technologie  pourrait-
elle améliorer le fonctionnement démocratique des entreprises?  
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Durée des mandats 
 
La réalisation des mandats ne devrait pas dépasser six (6) mois. Le rapport final devra 
être déposé au plus tard le 28 février 2008. 
 
Description de l’aide financière 
 
Une enveloppe pouvant atteindre un maximum de 30 000 $ par année de calendrier est 
prévue pour la réalisation de chaque mandat. Les sommes allouées serviront pour les 
dépenses liées directement à la réalisation de ce mandat spécifique. 
 
L’aide accordée sera versée en trois paiements : un tiers à l’octroi du mandat, un tiers à 
mi-chemin de la durée prévue du mandat, après rencontre avec les responsables de 
l’Institut et le dernier tiers à la remise du rapport final. 
 
Dépenses admissibles 
 
Seules les dépenses comprises dans les postes budgétaires suivants seront acceptées dans 
le calcul de la somme autorisée. Ces dépenses doivent être justifiées dans la proposition.  
 
Rémunération : 
 
Chercheur principal : 10 000 $  

 
Étudiants des trois cycles et stagiaires de recherche postdoctorale, chercheurs sans 
affiliation institutionnelle et professionnels et techniciens de recherche; 

 
Selon les normes de rémunération en vigueur dans l’institution d’attache du chercheur 
principal, ou, le cas échéant un montant maximal de 20 000 $ pour une période de 12 
mois. 

 
Autres dépenses :

 
1. Matériel, fourniture, banque de données, etc.; 
 
2. Frais de déplacement et de séjour reliés à l’objet de la recherche. 

 
Les dépenses reliées à la diffusion de la recherche seront à la charge de l’Institut. 
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Statut des requérants 
 
Seuls les chercheurs universitaires œuvrant au Canada peuvent présenter une demande 
individuelle ou en équipe dans le cadre du présent appel de propositions. 
 
Une équipe peut comprendre des chercheurs de collège, des chercheurs 
gouvernementaux, des chercheurs sans affiliation institutionnelle, des chercheurs 
industriels et des collaborateurs praticiens d’expérience  
 
Une équipe doit désigner un chercheur responsable, membre du corps professoral d’une 
université canadienne, qui agira à titre d’interlocuteur auprès de l’Institut. 
 
Procédure de la demande 
 
Le chercheur responsable doit faire parvenir un dossier comportant les trois éléments 
suivants : 
 

1. Le curriculum vitae des personnes qui seront partie à la recherche de même que 
leur expérience pertinente au sujet; 

 
2. une description de la démarche envisagée; 
 
3. un budget provisoire pour la réalisation du mandat. 

 
Ces documents devront parvenir à l’Institut au plus tard le 15 août 2007. 
 
Un chercheur responsable ne peut présenter qu’une seule proposition. 
 
Le dépôt d’une proposition doit être signé par le chercheur responsable. 
 
Sélection de la proposition  
 
L’étude des propositions soumises sera faite par un comité de chercheurs et de praticiens 
mandaté par le conseil d’administration de l’Institut, présidé par le professeur Yvan 
Allaire, président du conseil. 
 
Les auteurs des propositions retenues seront avisés au plus tard le 17 septembre 2007. 
 
Comité de suivi 
 
Le (s) chercheurs dont la proposition a été retenue participera (ont) avec deux 
représentants de l’Institut à un Comité de suivi pour permettre le meilleur suivi des 
travaux pour assurer un bon déroulement de la recherche, le transfert des connaissances et 
l’accès optimal aux ressources de l’Institut. Le Comité se réunira sur une base 
trimestrielle pour les projets. 
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Propriété intellectuelle 
 
L’Institut sera propriétaire des droits de propriété intellectuelle de la recherche; une 
licence exclusive d’exploitation sera accordée au(x) chercheur(s) après une première 
diffusion par l’Institut. Les deux parties pourraient convenir d’une entente plus spécifique 
pour préciser leurs droits respectifs.  
 
Diffusion des conclusions de la recherche 
 
L’Institut sur la gouvernance met un accent tout particulier sur la diffusion des travaux de 
recherche auxquels il accorde un appui financier. La diffusion dans les médias 
d’information «grand public» est aussi importante que la publication d’articles dans des 
revues scientifiques. 
 
La direction de l’Institut et les chercheurs conviendront d’un programme de diffusion des 
résultats de la recherche. 
 
Les dépenses reliées à la diffusion seront assumées par l’Institut 
 
Une mention de la contribution de l’Institut devra faire partie de toute publication 
découlant des résultats de la recherche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Faire parvenir les propositions à l’adresse suivante : 
 
M. Michel Nadeau 
Directeur général 
Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques 
3000, chemin de la Côte Sainte-Catherine 
Bureau 4.311 
Montréal (Québec) 
H3T 2A7 
mnadeau@igopp.org
www.igopp.org

514-340-6398 
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