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1

Contexte :
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a été constituée en 1976
par la Charte des droits et libertés de la personne. Son nom et sa mission actuelle proviennent
de la fusion, en 1995, de la Commission des droits de la personne et de la Commission de
protection des droits de la jeunesse.
La Présidente constate que la structure opérationnelle de la Présidence de la Commission date
de plusieurs années. Elle observe l’importance de moderniser et d’optimiser les structures de
prestation de services pour le bureau de la Présidence.
Entrée en fonction depuis peu, la nouvelle Présidente de la Commission, considère l’importance
pour la prestation de services de la Présidence, d’être agile, performante et efficace afin de
répondre aux exigences auxquelles sont soumises les fonctions publiques modernes.
Ainsi, considérant qu’il est primordial d’avoir une structure et utilisation des ressources
humaines qui optimisent la performance du bureau de la Présidence, un mandat est confié à un
consultant externe, afin de poser un diagnostic organisationnel, de procéder à certaines
analyses et formuler certaines recommandations à la Présidente.

Note: Sans préjudice pour la forme masculine, le féminin est utilisé pour alléger ce texte.
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Rappel du mandat :
Dans ce contexte, il est souhaité que le consultant procède à un diagnostic organisationnel et
procède d’abord à une analyse des besoins de la Présidence afin qu’elle puisse faire face aux
multiples défis dans un environnement changeant.
Le consultant est ensuite appelé à procéder à une analyse de la structure existante ainsi qu’à
une analyse des tâches exécutées par le personnel en place et enfin à une analyse de modèles
de livraison de services comparables afin de suggérer la meilleure structure dans le contexte, et
afin de moderniser l’approche préconisée au bureau de la Présidence.
Une proposition de structure doit être présentée à la Présidence, visant à répondre aux
exigences auxquelles sont soumis les organismes publics, tels que la Commission, dans un
contexte où l’agilité, le haut niveau de performance et l’efficacité sont des variables
incontournables.
Un plan d’actualisation doit également être soumis à la Présidence. Ce plan doit également
présenter les grandes balises de profils de compétences requis afin de pouvoir rendre un service
optimal.
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Introduction :
Le rapport situe d’abord le déroulement des principales activités réalisées dans le cadre du
mandat actuel.
Dans un premier temps le rapport présente le déroulement des principales activités réalisées au
cours du mandat. Par la suite l’analyse de la situation comprend celle des besoins de la
Présidence, l’analyse de la structure existante, l’analyse du matériel recueilli à travers des
entrevues semi structurées, ainsi que l’analyse des tâches des personnes faisant partie de la
structure opérationnelle de la Présidence.
Des recommandations suivent ces analyses, ainsi qu’une proposition d’un plan d’actualisation.
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Déroulement des principales activités réalisées :
Le 6 avril dernier une rencontre impliquant la Présidente de la Commission, le Vice-Président,
ainsi que le consultant, avait lieu afin de définir le mandat confié, les attentes de livrables et
l’échéancier de travail.
À la suite de cette première réunion, le consultant a d’abord pris connaissance de divers
documents mis à sa disposition afin de mieux comprendre l’état de situation et le contexte relié
au mandat.
Un plan de rencontres individuelles de certains membres du personnel a été établi, afin de
donner plus de profondeur à l’analyse. Nous avons procédé par entrevues semi structurées.
Au total nous avons donc rencontré 10 personnes différentes au cours du présent mandat, afin
de documenter la situation et recevoir des pistes de solutions aux problématiques soulevées.
Les rencontres se sont déroulées entre le 11 avril et le 21 avril. De plus, parallèlement nous
avons pris connaissance du dernier plan stratégique 2015-2019 de la Commission, du dernier
rapport d’activités 2015-2016, des organigrammes de chacune des directions, de divers outils
de suivis, d’une liste de comités, ainsi que de la description existante des tâches et
responsabilités des postes actuels dans la structure opérationnelle de la Présidence pour
compléter l’analyse. Cette information et celles recueillies au fur et à mesure, venaient
également enrichir le contenu des entretiens que nous avons eus, tout au cours du mandat.
L’identification et l’analyse de différents modèles organisationnels d’entités comparables à la
Commission ont également été réalisées au cours du mandat.
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1-Analyse de la situation.
À la suite de la lecture des documents recueillis au cours de la démarche, ainsi que du matériel
obtenu dans le cadre de rencontres semi structurées auprès de plusieurs personnes exerçant
divers rôles au sein de l’organisation, un certain nombre de constats a pu être dégagé. Nous
présentons ici les principaux éléments retenus.

1.1 Diagnostic en lien avec l’analyse des besoins de la Présidence
La Présidente est en poste depuis quelques semaines. Parmi ses premières observations, on
retient que la Commission, demeure après 40 années, une organisation fortement traditionnelle
dans son fonctionnement. Au fil des années, des modifications structurelles ont été apportées,
mais cela donne l’impression que l’on a juxtaposé les modifications les unes après les autres,
sans vraiment aborder le fond des choses. Or, l’environnement externe a connu pendant cette
période des changements importants à un rythme très rapide. Aussi, confronté à un
environnement complexe en mutation constante, l’organisation plutôt figée, éprouve des
difficultés à s’adapter à l’évolution des besoins et attentes.
On observe un manque d’efficacité, d’efficience, bref une nécessité d’accroître la performance
organisationnelle. Plusieurs de ces éléments sont d’ailleurs identifiés dans la planification
stratégique 2015-2019 de la Commission. L’enjeu 3 de cette planification est du reste
entièrement dédié à la performance organisationnelle, et ce à travers rien de moins que 11
objectifs énoncés. Toutefois, malgré cet engagement en 2015, les choses évoluent très
lentement.
Le souhait de la Présidente, est à l’effet que la Commission devienne une organisation plus
moderne, nettement plus agile, non seulement capable d’adaptation rapide aux nouveaux
phénomènes et enjeux sociaux interpellant la Commission, mais une organisation qui devrait
même être proactive, en mesure d’anticiper certains enjeux et pouvoir ainsi exercer un rôle
accru et plus dynamique au sein de la société québécoise.
De façon plus opérationnelle, la Présidente voit également la nécessité d’améliorer à court
terme le fonctionnement au niveau de la Présidence. La réactivité est jugée lente, afin de
soutenir la Présidence face aux nombreuses demandes qui surviennent et assurer ainsi un appui
adéquat afin de faire face aux défis complexes présents. On observe certains rôles davantage
axés sur des procédures lourdes, l’absence de documentation aidante à la compréhension des
processus en place, des relations inter directions plutôt lourdes, des lacunes au plan de la
coordination, de communications de base. Les tâches, rôles et responsabilités des uns et des
autres ne semblent pas limpides. La responsabilisation, l’initiative ne semblent pas encouragées.
La circulation de l’information n’est pas fluide. On passe souvent beaucoup de temps au niveau
du détail, parfois au détriment de l’essentiel, du stratégique. Bref, il est souhaité d’apporter
rapidement des améliorations de fonctionnement au cœur de la Présidence.
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1.2 La structure existante
La structure globale de la Commission comporte en général 3 paliers d’encadrements. La
Présidente est appuyée par deux Vice-Présidences (un poste est actuellement vacant). Sous la
responsabilité de la Présidente se retrouvent 6 directions : Accès à l’égalité et des services
conseils; Protection et la défense des droits; Secrétariat général et administration; Recherche,
Éducation Coopération et Communications; Contentieux; Protection et Promotion des droits de
la jeunesse. Au total l’organisation compte environ 155 personnes. La très grande majorité du
personnel se retrouve au siège social à Montréal.
Au plan opérationnel, à la Présidence on retrouvait jusqu’à récemment une cadre conseil de qui
relevait deux techniciennes en administration. Sous la responsabilité de la Présidente, on
retrouve également une personne responsable de la qualité des services (poste contractuel).
L’analyse d’organisations comparables à la Commission, notamment, Le Protecteur du Citoyen,
l’OPHQ, l’Université du Québec, la Commission d’accès à l’information, le Curateur public, nous
permet de constater des structures relativement légères dans la plupart de ces organisations. À
titre d’exemple au bureau de la Présidence du Protecteur du citoyen, on retrouve une seule
personne. On retrouve 133 personnes travaillant au Protecteur du citoyen. Du côté de la
Commission d’accès à l’information on retrouve au bureau de la Présidence une personne ayant
le titre d’adjointe. Cet organisme compte 48 employés. L’OPHQ compte 126 personnes au sein
de son organisation, on retrouve 8 personnes à la direction générale, toutefois, plusieurs des
fonctions comparables identifiées, se retrouvent dans d’autres directions de la Commission.
L’Université du Québec compte 89 employés et la Présidence compte sur une personne à son
bureau. Le Curateur public regroupe 668 employés, le rapport annuel et l’organigramme ne
nous permette pas cependant d’avoir le nombre précis d’employés au bureau du Curateur, on
retrouve toutefois, 6 directions au total sous la responsabilité du Curateur, sans l’équivalent de
Vice-présidents que l’on retrouve à la Commission. À la lumière de ces comparatifs sommaires,
une certaine prudence serait nécessaire avant de considérer l’ajout de postes, ou la création de
nouveaux postes cadres à la Présidence de la Commission.

1.3 Analyse du matériel recueilli
Nous regroupons ici dans un premier temps, une analyse portant sur des commentaires
généraux à partir du matériel recueilli, puis dans un deuxième temps, une analyse plus
spécifique en regard de la structure du bureau de la Présidence.
- Commentaires généraux:
Bien sûr, comme cela est souvent le cas dans toute organisation, l’arrivée d’une nouvelle
personne à la Présidence suscite pour certaines personnes, de l’insécurité, des craintes face aux
changements possibles, pour d’autres, cela représente de l’espoir, une opportunité justement
que des changements se produisent dans l’organisation.
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La perception est généralement très positive en regard de l’adhésion du personnel à la mission
de la Commission. L’engagement est décrit comme étant très élevé au sujet de la défense des
droits. Plusieurs soulignent le haut niveau d’expertise au sein de l’organisation. Il y aurait une
bonne stabilité au niveau du personnel au sein de l’organisation. Certains mouvements de
modernisation ont été réalisés, notamment au niveau du Web, de la création d’une page
FaceBook, d’un identifiant Twitter. Le virage « tablettes » est amorcé également notamment
grâce à l’installation relativement récente du wifi au sein de l’organisation.
Toutefois, plusieurs des personnes rencontrées, partagent la perception de la Présidente à
l’effet de la présence d’une lourdeur dans le fonctionnement à la Commission. On retrouve des
diverses descriptions pour illustrer : « organisation bureaucratique », « lenteur décisionnelle »,
« très institutionnelle », « sclérosée ». Nombreuses sont également les personnes à partager la
perception de la Présidente à l’effet, que la Commission devrait être mieux en mesure de faire
face à un environnement non seulement complexe mais en changement très rapide. On relève
parfois le paradoxe à l’effet que la Commission étant une organisation de petite dimension, se
soit dotée d’un fonctionnement aussi lourd au fil des années. L’agilité ne serait pas une force.
La structure actuelle et le fonctionnement à la Présidence, selon plusieurs, ont contribué à cet
état de faits. On n’aurait pas favorisé suffisamment la responsabilisation par ce fonctionnement,
selon certaines personnes rencontrées. « On n’est pas une organisation apprenante ».
Plusieurs commentaires sont également énoncés, en regard de difficultés rencontrées au plan
des communications internes, en regard du fonctionnement des directions œuvrant
passablement en silos. On reconnaît généralement que des progrès ont été réalisés,
particulièrement dans la dernière année, pendant l’intérim à la Présidence, afin de favoriser un
meilleur travail en équipe au sein de l’équipe de direction. Toutefois, on mentionne qu’il y a
encore place à amélioration à ce chapitre, notamment au plan des communications internes. Il
est d’ailleurs étonnant que la Commission ne se soit pas encore dotée d’un plan de
communication.
Plusieurs souhaiteraient que l’on mise davantage sur le développement d’une culture axée sur
l’atteinte de résultats concrets, à la fois afin de mettre davantage en valeur le travail accompli,
mais également afin que chacun soit mieux en mesure de constater l’évolution réalisée, et aussi
le parcours à accomplir. « On a pas de cibles dans la planification stratégique, difficile à
comprendre ». Plusieurs apprécieraient une culture de résultats plus précise.
La plupart des personnes rencontrées sont préoccupées par l’image de la Commission, par la
perception de la population, du gouvernement ou encore des médias. Les longs délais dans le
traitement des situations expliquent en grande partie ces préoccupations. « Il nous faut être
plus efficace », « on ne peut se permettre de tels délais, on perd de la crédibilité », « on
demande aux autres de faire ce qu’on ne fait pas nous mêmes », voilà quelques commentaires
qui illustrent l’importance de cette préoccupation.
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Ces commentaires, bien que pas uniquement centrés autour de la structure opérationnelle à la
Présidence, s’inscrivent néanmoins directement en lien avec la consultation réalisée au sujet
des améliorations à apporter au fonctionnement du bureau de la Présidence. Plusieurs,
souhaitent que des modifications soient apportées afin de rendre les communications avec la
Présidente plus fluide, plus simple, plus rapide. Des modifications sont également souhaitées
afin de redonner davantage d’imputabilité aux directions, tout en évitant de nombreux allersretours d’informations, de documents notamment entre la cadre conseil et les directions.
Plusieurs souhaits sont également exprimés à l’effet d’utiliser le comité de direction (Présidente,
Vice Présidences et les directrices et directeurs) de façon différente. On souhaiterait y trouver
davantage la possibilité d’avoir des échanges, des discussions au sein de l’équipe de direction
avec la Présidence. Le comité de gestion consacrerait trop de temps à l’information, selon
certains. On explique également ce fonctionnement par un climat plus difficile qui aurait prévalu
dans le passé. « On avait une approche plus défensive, que proactive », disent certaines
personnes. Par ailleurs, des commentaires reçus font état de l’espoir qui les anime, compte tenu
d’une nouvelle dynamique créée aussi avec l’arrivée de nouvelles personnes dans diverses
directions.
Plusieurs énoncent aussi des attentes à l’effet de recourir davantage aux outils technologiques
disponibles (Outlook, intranet, mise en place de formulaires en ligne pour les plaintes, gestion
documentaire informatisée, un bon tableau de bord par direction, la plateforme SharePoint et
autres), afin d’assurer une meilleure efficience, une meilleure coordination interne, une
meilleure circulation de l’information, ainsi que de contribuer à une meilleure planification tout
en assurant un meilleur suivi des objectifs poursuivis. « On évolue très lentement ».
Certaines personnes déplorent le nombre « incroyable » de comités existant au sein de la
Commission. Notamment, la pertinence des quatorze comités de suivis en regard de la
planification stratégique, est remise en question par quelques unes. On y consacrerait
beaucoup d’énergie, pour peu de retour sur l’investissement. Des personnes disent avoir la
perception que la planification stratégique n’occupe pas la place qu’elle devrait occuper. « C’est
comme si la planification stratégique était un dossier à part », a-t-on entendu.
Ces commentaires généraux viennent en quelque sorte confirmer l’analyse de la Présidente à
l’effet que certains changements s’avèrent nécessaires avec d’améliorer le fonctionnement.
- Commentaires spécifiques:
Plusieurs croient que l’on pourrait mieux mettre à contribution les ressources existantes.
La fonction « cadre conseil» telle qu’existante depuis quelques années, est remise en question
par plusieurs. Le fait d’avoir « une personne intermédiaire » entre la Présidence et les
directions, et même avec personnel, est sujet de plusieurs questionnements. Pour d’autres ce
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rôle n’est pas perçu comme étant clair. Une minorité énonce la pertinence d’une forme de
« coordination ».
Les communications avec différents Ministères et organismes, sont aussi décrites comme étant
plus compliquées qu’elles ne devraient l’être. À titre d’exemple, dans la préparation du dossier
pour l’étude des crédits, lorsque une personne d’un Ministère communique avec la Commission
pour avoir des clarifications, ou une meilleure compréhension en regard de certaines données
transmises, pourquoi cette personne devrait communiquer avec la cadre conseil, qui s’adressera
à la direction concernée, pour ensuite communiquer ce qu’elle a saisi avec la fonctionnaire en
question, et devoir retourner à la direction interne, si une autre question survient. En d’autres
mots, pourquoi ne pas mettre à contribution directement les directions concernées selon les
sujets à traiter? Bref, si le but était d’assurer une meilleure coordination et une communication
plus efficace, cela n’est certainement pas la vision partagée par plusieurs quant aux résultats
observés. Nous avons entendu de nombreux exemples, illustrant les difficultés fréquentes
rencontrées. « On réalise parfois après plusieurs semaines, qu’on est trois directions à travailler
sur une même demande, on aurait procédé autrement si on avait su ». Bref, le rôle
d’intermédiaire entre la Présidente et les gestionnaires est fortement questionné par plusieurs.
Pourquoi transmettre à la cadre conseil une série d’informations sur le suivi des plans d’actions,
qui seront résumés dans un tableau, jugé plus ou moins utile par plusieurs ? Pourquoi ne pas
plutôt assurer un suivi par un point statutaire au comité de direction, tout en responsabilisant
davantage les directions d’une part, et favorisant une meilleure circulation d’information par
ailleurs. « On pourrait travailler mieux en équipe, le système actuel favorise le maintien des
silos ». À titre d’exemple, « si le MFA demandes des précisions en regard du plan au sujet des
aînés, quelle est la valeur ajoutée de passer par l’intermédiaire d’une cadre conseil, si les
réponses sont au sein de la direction ou des directions qui ont l’expertise requise »?
Par ailleurs, certaines personnes déplorent, que beaucoup d’information ne soit pas écrite, que
l’on ne retrouve pas de procédurier, par exemple. On s’appuie sur la tradition, et le savoir que
qu’un nombre limité de personnes a en tête. Or, lors d’un départ ou lorsque une nouvelle
personne arrive en poste, on réalise que cela pose des difficultés de fonctionnement. Une
meilleure organisation est souhaitée. Par association, certaines personnes énoncent un
inconfort en regard de cette forme de « tradition orale ». On entendrait souvent des phrases
comme «on a toujours fait comme ça », « c’est la consigne ». Or, plusieurs souhaiteraient qu’on
s’autorise davantage à questionner les façons de faire. L’environnement externe change,
l’environnement interne devrait aussi évoluer, d’une part, d’autre part, le changement ne
devrait pas être perçu comme « menaçant » mais plutôt comme stimulant, aidant, dans la
mesure où la pertinence des changements s’avère reconnue et que l’on se donne les bons
moyens pour les actualiser.
Une meilleure gestion de la correspondance est souhaitée par plusieurs. Au niveau de l’agenda
de la Présidence également, une meilleure coordination serait requise entre les directions en
regard de demandes acheminées à la Présidence. Une amélioration du système de classement
fait aussi partie des souhaits énoncés. Certains processus jugés trop lourds, voire non pertinents
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sont également questionnés, par exemple la rédaction d’un simple accusé de réception qui est
relu systématiquement pour approbation et souvent revu pour des détails parfois jugés
« superflus », suivi par la suite, de la rédaction d’une lettre et tout cela, pour finalement donner
comme réponse que la Présidence ne pourra participer à tel événement en raison
d’engagements à son agenda. La simple gestion de réservations liée à des déplacements, à
diverses rencontres, devient soudainement complexe, compte tenu des nombreux allers-retours
entre les personnes. Qui plus est, la simple planification d’une réunion, ou encore d’une
conférence téléphonique s’avérait complexe, car plusieurs maintenaient jusqu’à récemment un
agenda papier! Avec le recours à l’agenda électronique, avec des outils comme Doodle, les
choses pourraient être nettement plus simples et plus efficaces pour tous. Étant donné,
l’analyse de processus en cours par madame Julie Pontbriand, je n’insisterai pas sur ce volet, si
ce n’est pour traduire que plusieurs questionnent cette lourdeur ressentie dans le
fonctionnement du quotidien. Certains questionnent même la pertinence d’avoir deux postes
de techniciennes à la Présidence. « A-t-on besoin qu’un inventaire de fournitures de bureau soit
centralisé »? A-t-on besoin d’une gestion de la petite caisse au niveau d’une technicienne, pour
des montants plus que limités »? Les questions sont nombreuses. Il y aurait selon certaines des
dédoublements avec le service d’accueil.
La fonction « responsable de la qualité des services » est également objet de remise en question
par quelques personnes rencontrées. Les délais sont questionnés. On reconnaît que la
disponibilité est limitée et que le nombre de plaintes à traiter serait en hausse, sans pouvoir
toutefois nous donner des chiffres précis. Certains énoncent des propositions à l’effet que cette
responsabilité pourrait être exercée autrement au sein de l’organisation, sans recourir à un
service « externe ».
Une meilleure collaboration inter directions, à plusieurs niveaux, notamment au niveau des
postes de soutien administratifs tels que : techniciennes en administration, secrétaires, agentes
de bureau, pourrait contribuer à un fonctionnement plus efficace et efficient. Plusieurs
soulignent l’importance de miser davantage sur un esprit de collaboration, de coopération inter
directions, ne serait-ce que de faciliter le soutien d’une direction envers une autres lors de
situations particulières.
Plusieurs souhaitent que l’accès à la Présidence soit plus facile, plus fluide. On perçoit une nette
impression de « barrière ».
Dans un autre ordre d’idée, certains ont dit souhaiter vivement que la Présidente, mette en
place des rencontres avec tout le personnel, par exemple, deux fois par année, style questionsréponses, afin que tous aient un accès direct à la Présidence, et surtout que tous aient la même
information. Ceci améliorerait grandement le climat selon certains.
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1.4 Analyse des tâches
Les fonctions actuelles, sans entrer dans une analyse trop technique, démontrent qu’un
recadrage s’avère fort pertinent. On constate à titre d’exemple, que certaines fonctions décrites
au niveau des postes de techniciennes, étaient aussi décrites dans celles du poste de cadre
conseil. Par exemple l’une devait « traiter le courrier » et l’autre « traiter la correspondance ».
Ce qui peut entrainer une certaine ambigüité.
Par ailleurs, certaines tâches habituellement dévolues à une technicienne, telles que « rédiger
des comptes rendus » étaient attribuées à la cadre conseil. Au niveau de la description de poste
de la fonction technicienne en administration, il est écrit : « Organiser, planifier, tenir à jour
l’agenda », il est mentionné également d’assurer un soutien à la gestion, que l’on peut qualifier
de technique, « effectuer divers travaux de nature administrative tels lettres, notes de services,
rapports, documents de présentations, tableaux », « effectuer le traitement et la distribution de
courrier ». Or, ceci s’apparente drôlement à certaines tâches identifiées dans la description
d’emploi du poste de cadre conseil. Dans ce poste la cadre conseil devrait agir comme
« secrétaire de comités », « prendre connaissance de l’ensemble de la correspondance », « faire
l’inventaire des invitations reçues à la Présidence, rédiger des réponses aux invitations ». Bref, le
questionnement soulevé par la Présidente et corroboré par plusieurs personnes rencontrées,
confirme le bien fondé de réviser les choses.
Un examen plus attentif de la description d’emploi du poste de cadre conseil soulève plusieurs
questions, en lien évidemment avec le matériel recueilli et décrit précédemment. D’une part,
certaines tâches décrites s’apparentent davantage à des tâches normalement attribuées à une
technicienne en administration, voire parfois à une secrétaire. Il conviendrait donc de rétablir
les choses. D’autre part, certaines tâches assumées par la fonction cadre conseil, pourraient à
court terme, être assumées par la personne qui exerce un rôle intérimaire actuellement, par
exemple, agir comme interlocuteur auprès de cabinets, collaborer avec la technicienne à la
Présidence à la planification de l’agenda, collaborer avec certaines directions à l’interne en
regard de demandes émanant de la Présidence ou pour la Présidence, collaborer avec la
technicienne ou certaines directions à la coordination de la venue de certaines délégations
étrangères. Nous reviendrons sur la proposition d’un nouveau poste, dans un rôle plus proche
de la notion d’attaché à la Présidence. Bref, l’analyse ne nous conduit pas à maintenir un poste
cadre à la Présidence, un poste professionnel, tout en se donnant un peu de temps afin de
mieux définir la complémentarité des rôles entre ce poste et ceux des techniciennes
notamment. D’ailleurs, certaines personnes verraient d’un meilleur œil, l’idée de rapprocher
plus directement la direction adjointe des communications de la Présidence. Cette idée
mériterait certes que l’on y porte une attention particulière, cependant dans le contexte
présent, une analyse plus approfondie serait souhaitable.
Bref, plusieurs tâches et responsabilités décrites dans la fonction cadre conseil, pourraient être
assumées différemment, sans nul besoin de créer un autre poste de niveau cadre.
Certaines tâches devraient nettement relever de la technicienne administrative à la Présidence.
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Déjà si on assumait les tâches écrites dans la description d’emploi, on se rapprocherait d’un
véritable poste de technicienne. À notre analyse, la technicienne actuelle à la Présidente
pourrait assumer un rôle accru au niveau de la gestion de l’agenda, de la planification de
réunions, d’organisation de déplacements, la rédaction de comptes rendus.
D’autres tâches et responsabilités gagneraient à être confiées à différentes directions.
Certains mandats qui transitaient entre la cadre conseil et les directions pourraient être traités
en direct avec le bureau de la Présidente. Le poste d’attaché ou adjoint à la Présidence, ne
devrait toutefois pas s’inscrire dans le modèle « assurer le suivi de mandats confiés aux
gestionnaires », ni « servir d’intermédiaire entre les gestionnaires et la Présidence ». Ceci va à
l’encontre des meilleures règles de pratique en matière d’une gestion basée sur la
responsabilisation et l’imputabilité, et de plus plusieurs craignent la répétition du scénario
auquel on vient de mettre fin.
Les directions devraient exercer un rôle plus actif, dans certains dossiers et processus liés par
exemple à la planification stratégique, à divers plans d’action, ou encore à la préparation en vue
de l’étude des crédits.
Par ailleurs, la pertinence de maintenir le poste de responsable de la qualité dans le modèle
actuel est questionnée, toutefois, n’ayant pas rencontré cette personne, il s’avère difficile de
porter un diagnostic bien étoffé. Néanmoins, à la lumière du rapport 2014-2016 et des
commentaires reçus, on peut déceler certaines pistes d’amélioration.
La pertinence d’avoir deux postes de techniciennes en administration à la Présidente n’apparaît
pas évidente pour certaines personnes. L’analyse plus détaillée des processus liés aux deux
postes de techniciennes par madame Pontbriand, pourrait apporter un éclairage plus complet
sur la situation. Il est vrai, que l’arrivée d’une nouvelle personne au poste de vice-président(e)
vacant actuellement peut amener une lecture différente, il faudrait certes en tenir compte.
Bref, une analyse plus détaillée serait sans doute indiquée. Ceci s’avèrerait d’autant plus indiqué
comme démarche, étant donné qu’indépendamment de la description de poste de la
technicienne actuellement à la vice Présidence, on constate que plusieurs des tâches assumées
par celle-ci s’apparentent davantage à une description de poste de secrétaire : transmettre un
projet d’accusé de réception à la cadre conseil pour approbation; transmettre une demande
d’avis à la direction concernée; le traitement du courrier postal se résumait à ouvrir le courrier
et le remettre pour analyse à la cadre conseil; faire des réservations de locaux de réunion; faire
des réservations pour un déplacement de la Présidente; entrer les informations dans le système
pour le traitement de factures ou compte de dépenses; répondre au téléphone; planifier une
conférence téléphonique; préparer un calendrier des activités en format Word; préparer un
ordre du jour; assembler des dossiers pour la tenue d’un comité; planifier une visio conférence;
assurer le classement de documents selon le système de classement, assurer un suivi de la
petite caisse (très petits montants). De plus, si les deux postes devaient être maintenus, il
faudrait sans aucun doute, s’assurer d’une meilleure complémentarité entre ces postes et celui
d’attaché ou adjoint à la Présidence.
Ces analyses nous conduisent donc à formuler certaines recommandations.
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2- Recommandations :
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3- Proposition d’un plan d’actualisation

19

Limites du mandat :
L’une des limites au mandat, réside dans le fait, que nous avons rencontré un nombre restreint
de personnes. Néanmoins, compte tenu de la portée du mandat, nous estimons que les
personnes rencontrées nous ont permis une analyse ayant un niveau de fiabilité suffisant pour
formuler des pistes d’amélioration en regard du fonctionnement actuel.
En ce qui concerne le poste de responsable de la qualité, il faut tenir compte du fait que nous
n’avons pas rencontré cette personne au cours de l’exercice. Toutefois les commentaires
recueillis auprès de plusieurs membres de l’organisation, et la lecture d’un rapport récent, nous
ont amené à formuler certaines recommandations.
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Conclusion :

L’organisation a le potentiel requis pour rencontrer les attentes de la Présidence à l’effet que la
Commission s’inscrive davantage dans une nouvelle synergie organisationnelle, davantage axée
sur une plus grande capacité d’adaptation rapide aux changements et nouvelles exigences de
l’environnement externe, tout en développant un souci collectif plus grand en regard de
l’accroissement du niveau de performance organisationnelle.
Pour ce faire, des actions à court terme peuvent déjà se faire relativement facilement. D’autres
décisions pourront être mieux circonscrites tantôt à la lumière de l’étude des processus
opérationnels menés à l’interne pour certaines fonctions, tantôt par d’autres analyses
proposées dans le cadre de nos recommandations.
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Annexe-1
Liste des personnes rencontrées au cours du mandat :
La liste des personnes est présentée dans l’ordre chronologique dans lequel les rencontres ont
eu lieu.
1- Me Tamara Thermitus, Ad E., Présidente
2- M. Camil Picard, Vice-Président
3- Mme Julie Pontbriand, Directrice adjointe, Gestion des processus, ressources
informatiques et matérielles
4- Mme Amélia Timisag, Technicienne en administration, Vice Présidence
5- Mme Martine-Moranise Belton, Technicienne en administration, Présidence
6- M. Jean-François Trudel, Directeur, Direction de l’accès à l’égalité et des services conseils
7- M. François Laberge, Adjoint à la direction par intérim
8- Mme Josée Morin, Cadre-Conseil
9- Mme Véronique Émond, Secrétaire générale et Directrice, Direction du secrétariat
général de l’admnistration
10- Mme Geneviève Dorais-Beauregard, Directrice adjointe éducation-coopération et
communications, Direction recherche, éducation-coopération et communications.
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Loi sur l’accès 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 comportant de 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.
37. Un organisme public peut refuser de communiquer un 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.
47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui
suivent la date de la réception d’une demande:
1° donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d’informations sur
les circonstances dans lesquelles il a été produit;
1.1° donner accès au document par des mesures d’acc ommodement raisonnables
lorsque le requérant est une personne handicapée;
2° informer le requérant des conditions particulièr es auxquelles l’accès est soumis,
le cas échéant;
3° informer le requérant que l’organisme ne détient pas le document demandé ou
que l’accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie;
4° informer le requérant que sa demande relève dava ntage de la compétence d’un
autre organisme ou est relative à un document produit par un autre organisme ou
pour son compte;
5° informer le requérant que l’existence des rensei gnements demandés ne peut être
confirmée;
6° informer le requérant qu’il s’agit d’un document auquel le chapitre II de la
présente loi ne s’applique pas en vertu du deuxième alinéa de l’article 9;
7° informer le requérant que le tiers concerné par la demande ne peut être avisé par
courrier et qu’il le sera par avis public;
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8° informer le requérant que l’organisme demande à la Commission de ne pas tenir
compte de sa demande conformément à l’article 137.1.
Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît
pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l’organisme public,
le responsable peut, avant l’expiration de ce délai, le prolonger d’une période
n’excédant pas 10 jours. Il doit alors en donner avis au requérant par courrier dans le
délai prévu par le premier alinéa.
53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants:
1° la personne concernée par ces renseignements con sent 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 o rganisme 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.
54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une
personne physique et permettent de l’identifier.
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 renseignemen t 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 g énéral 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 char gé 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 êt re 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 Commissi on 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);
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7° (paragraphe abrogé);
8° à une personne ou à un organisme, conformément a ux 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.
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Charte des droits et libertés de la personne

9. Chacun a droit au respect du secret professionnel.
Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre
ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements
confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins
qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une
disposition expresse de la loi.
Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel.

