
Fiche outil - Planification de la relève de la
direction générale (DG)/présidence-direction
générale (PDG)

27 janvier 2022

Pourquoi faire de la planification de la relève?
● Qu’arriverait-il à votre fondation communautaire si votre DG/PDG

n’était pas en mesure de travailler pendant trois mois?
● Qu’arriverait-il à votre fondation communautaire si votre DG/PDG

quittait l’organisation en donnant le préavis minimum?
● Qu’arriverait-il à votre fondation communautaire si votre DG/PDG,

après avoir dirigé l’organisation pendant de nombreuses années,
décidait de prendre sa retraite ou de se joindre à une autre
organisation?

Les réponses à ces questions témoignent de l’importance de mettre en place un plan de relève
de la DG/PDG. Un tel plan permet d’atténuer différents risques, dont ceux liés à la réputation, aux
finances, à la règlementation, à la stratégie, aux opérations et aux programmes. L’élaboration
d’un plan de relève renvoie également l’image d’un leadership responsable, tant à l’intérieur de
l’organisation qu’envers les parties prenantes et l’ensemble de la communauté. Il s’agit d’une
bonne pratique professionnelle, point à la ligne.
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Enjeux
En prenant conscience des enjeux inhérents à la planification de la relève, le conseil
d’administration (CA) pourra mieux comprendre les risques liés à l’absence d’un plan formel.
Discuter de ces enjeux, et des craintes associées, aidera le CA à mettre en place les mesures
atténuantes requises dans le cadre du développement du plan :

● Crainte de perdre du terrain et de ne plus être à la hauteur de tout ce qui a été bâti au fil
du temps, tant sur le plan des programmes/services que des relations avec les bailleurs
de fonds/partenaires

● Difficulté de trouver une succession qualifiée en raison de la complexité de
l’organisation/des exigences du poste

● Absence de succession à l’interne
● Perte de l’historique/des leçons apprises et de la perspective globale
● Coût élevé de l’embauche d’une personne qualifiée ou manque de ressources pour le

faire
● Incapacité d’attirer les meilleures candidatures en raison de salaires et d’avantages

sociaux compétitifs ailleurs
● Nécessité d’embaucher plus d’une personne pour remplacer la DG/PDG sortante
● Maintien d’une gestion financière robuste

Prendre les choses en main
Intégrez la révision du plan de relève dans le processus annuel d’évaluation des risques en
tenant compte des facteurs suivants.
Pérennité organisationnelle

● La DG/PDG n’est qu’un élément de l’équipe de leadership de l’organisation. La
planification de la relève doit donc aussi comprendre d’autres rôles de gestion
clés et du CA. Entre autres, il faut considérer la séquence de départ de
différents membres importants de l’organisation, p. ex. le départ à la retraite de
la personne dirigeant l’organisation depuis sa création. La planification de la
relève est un processus itératif.

● Tentez d’intégrer la planification de la relève aux processus organisationnels
existants.

Évaluation annuelle
● Atténuez les craintes du CA ou de la DG/PDG en faisant du processus de

planification de la relève une pratique professionnelle standard. Intégrez-le à
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d’autres processus d’évaluation annuels, p. ex. l’évaluation du rendement de la
DG/PDG ou l’évaluation annuelle des risques.

Développement du leadership
● Pratique en continu pour trouver, recruter et développer des individus ayant les

compétences requises pour mettre en œuvre la vision de l’organisation.

Assurer la viabilité durant la transition
● La DG/PDG s’assure que les systèmes sont assez robustes pour maintenir la

conformité règlementaire et que des sauvegardes de sécurité sont en place
pour les fonctions opérationnelles essentielles. Elle doit déterminer ses
fonctions prioritaires et désigner des personnes déléguées.

Date de départ déterminée
● Déterminez les objectifs futurs et les compétences requises tout en veillant à ce

que les capacités de l’équipe de leadership et des fonctions opérationnelles de
l’organisation sont suffisantes au-delà du mandat de la DG/PDG sortante.

Évaluation de rendement annuelle de la DG/PDG
● Menez des évaluations de rendement annuelles comprenant une révision de la

description d’emploi, des plans de relève en cas d’urgence et les efforts de
développement d’autres membres de l’équipe de leadership.

● Le plan de relève sera peaufiné à force d’utilisation et de réflexion. Il est
important d’examiner et de réviser le plan au fur et à mesure que la DG/PDG
gagne en expérience dans son rôle et que l’organisation change.

● L’évaluation de rendement annuelle devrait comprendre une discussion sur la
planification de la relève (vacances, situation d’urgence, à long terme).

● Intégrez une révision routinière du plan de relève à long terme et de la
description d’emploi de la DG/PDG aux travaux du CA.

● Veillez à ce que la description d’emploi s’harmonise avec le plan stratégique,
soit révisée annuellement et actualisée, au besoin.

Contrat de travail
Utilisez un contrat de travail et inscrivez-y le préavis et la période de transition requis.

Départ à la retraite :
● Préavis minimum de six mois
● Préavis de deux ans, au plus, la première servant de préavis à l’interne

Fondations Communautaires du Canada | fondationscommunautaires.ca | 3

https://communityfoundations.ca/fr/


● Deuxième année : planification avec le CA et annonce publique
Démission

● Équilibre entre les besoins de l’individu et de l’organisation; minimum de
90 jours

Transition
● Explorer la possibilité de faire appel à la DG/PDG sortante pour des

consultations externes avec la nouvelle DG/PDG pendant une période limitée.

Plan de relève en cas d’urgence/à court terme - points à
considérer
Comment le CA définit-il un délai en situation d’urgence/à court terme pour mettre en place ce
processus?

Examinez la liste des signataires autorisés, la politique du CA sur les personnes responsables
remplaçantes, la liste des documents de planification et la liste des documents relatifs à la
conformité règlementaire.

Assurez-vous de la continuité des principales fonctions de leadership et administratives sans
interruption dans l’éventualité d’une absence imprévue et temporaire. Considérez notamment :

● Échéances importantes (subventions, rapports, rapports règlementaires, etc.)
● Contacts clés (bailleurs de fonds, donateurs, législateurs, auditeurs,

fournisseurs/vendeurs, bénévoles, etc.)
● Mots de passe et numéros de compte
● Contacts en cas d’urgence pour les membres du personnel et du CA
● Information sur les programmes, y compris les liens vers les documents

pertinents
● Information sur les pratiques opérationnelles et administratives, y compris les

liens vers les documents pertinents

DG/PDG intérimaire, est-ce nécessaire?
Importantes questions à vous poser :

● Comment le CA définit-il le mot « intérimaire » dans le contexte de ce
processus?
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● Quelle est la nature du départ de la DG/PDG (démission, retraite) à l’origine de
ce besoin?

● En l’absence de la DG/PDG, nommera-t-on une DG/PDG intérimaire? Sinon,
qu’arrivera-t-il aux responsabilités actuelles de la DG/PDG?

● Si oui, qui accédera au, ou quel rôle se transformera en, poste de DG/PDG
intérimaire (options : promotion d’un membre du personnel, l’ensemble du
personnel travaille en équipe sous la direction de la présidence du CA,
embauche d’une personne à temps partiel)? Est-ce qu’il existe d’autres options?
Quel risque existe-t-il et quelles mesures d’atténuation ont été mises en place?

● Quelle est la durée du mandat?
● Les candidatures internes seront-elles acceptées?
● Quels sont les attributs d’une candidature type?
● Quels sont les éléments clés à considérer lors de l’embauche pour une période

transitoire?
● La DG/PDG intérimaire pourrait-elle présenter sa candidature pour le poste

permanent?
● Quelles fonctions la DG/PDG intérimaire sera-t-elle responsable d’exercer?
● Quelle rémunération sera versée?
● Quelle sera l’autorité de la DG/PDG intérimaire?
● Quelle formation sera offerte à la DG/PDG intérimaire?
● Quel genre de supervision ou de soutien sera requis pour la DG/PDG

intérimaire?
● Comment les principales parties prenantes seront-elles informées?

Interne vs externe : La DG/PDG intérimaire peut venir de l’interne ou de l’externe et son mandat
peut être de durée variée. Elle permet au CA de prendre le temps de préparer la recherche
d’une nouvelle DG/PDG permanente.

DG/PDG intérimaire de l’intérieur de l’organisation : Habituellement, la DG/PDG intérimaire
fournit un soutien opérationnel à court terme. Généralement, pendant cette période, aucun
changement majeur n’est effectué. Une DG/PDG intérimaire recrutée à l’externe peut aider
l’organisation à préparer des changements majeurs aux pratiques de fonctionnement ou une
fusion. Au moment d’embaucher une DG/PDG intérimaire, il est essentiel d’indiquer si la
personne retenue sera admissible au poste permanent.
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Comité de ressources humaines du CA (ou comité de
transition nouvellement créé)
Pendant le mandat de la DG/PDG intérimaire, le comité de ressources humaines (RH) ou le
comité de transition du CA devrait se réunir plus fréquemment pour fournir un appui
supplémentaire. Il devrait aussi communiquer davantage avec les parties prenantes.

Mise en œuvre du plan de relève :
Mettre en suspens tout changement organisationnel
Mettez en suspens tout changement organisationnel majeur pendant la période de transition, y
compris la planification stratégique, les changements de poste, les conditions de rémunération et
toute réorganisation.

Créer un cadre de référence pour la recherche
Quelles sont les compétences, l’expérience et l’expertise nécessaires pour permettre à
l’organisation de poursuivre l’orientation stratégique souhaitée?

Le moment est-il venu de chambouler la culture organisationnelle ou de la maintenir? Le maintien
de la culture en place est plus facile à réaliser avec une candidature interne.

Quelle réputation la nouvelle DG/PDG devrait-elle avoir auprès des parties prenantes?

Le départ de la DG/PDG sortante constitue-t-il une occasion pour la fusion avec une autre
organisation?

Rôle du conseil d’administration
● Plan stratégique :

o Le CA doit comprendre comment la mise en place d’un plan de relève permet
de réduire des risques.

o Le processus de recrutement est supervisé par les membres du CA (ou par le
comité de RH ou de transition).

o Le CA doit prêter attention à la dynamique émotionnelle tout au long du
processus de planification de la relève.
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● Clarté quant au rôle du CA par rapport à la DG/PDG, en permanence et pendant la
phase de transition :

o Cadre de transition :
▪ Le CA et DG/PDG discutent du départ.
▪ Le CA met sur pied un comité directeur de planification de la relève.
▪ Le comité se réunit et planifie l’annonce du départ.
▪ La présidence du CA rencontre les membres du personnel.
▪ L’organisation fait l’annonce publique du départ.
▪ Le comité organise une séance de planification avec les membres du

personnel.
▪ Le CA tient une réunion d’examen stratégique et de planification de la

relève, dirigée par le comité.

● Comité directeur de planification de la relève :
Le comité devrait être formé d’au moins deux membres du CA, y compris sa
présidence et la PDG. Ils seront responsables d’effectuer un audit organisationnel,
de déterminer les enjeux clés à considérer dans le cadre de la planification de la
relève et d’aider à préparer une séance de travail du CA (et du personnel) pour
l’élaboration du plan de relève.

Entre autres, l’audit organisationnel doit comprendre :
● Le plus récent plan stratégique;
● Un énoncé des principes directeurs;
● Les documents relatifs à toute évaluation organisationnelle récente;
● Les plans de travail annuels de la DG/PDG et les plus récents états

financiers;
● Un examen des statuts juridiques;
● Les descriptions de postes pour la DG/PDG et les membres du CA;
● Le rapport annuel;
● Tout document relatif à la planification de la relève.

Le comité développera un cadre de référence général pour la planification de la
relève afin de faciliter le dialogue et la prise de décision quant aux sujets qui
seront au cœur de la séance de travail de planification de la relève.

Le comité se réunira pour étudier l’audit organisationnel (les enjeux prioritaires
discutés pendant la séance de travail) et finaliser l’ordre du jour pour la séance de
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travail. Il déterminera aussi ce qui sera inclus dans la trousse pour la séance de
travail et la préparation requise par chaque personne participante.

La séance de travail réunissant tous les membres du CA et du personnel devrait
durer au plus une demi-journée et servir à déterminer les stratégies et actions clés
du plan de relève. Les participants pourront échanger des anecdotes démontrant
l’organisation « à son meilleur » afin de faire ressortir les valeurs fondamentales
que le CA et le personnel souhaitent maintenir pendant et au-delà de la transition
à la tête de l’organisation.

Ensuite, le comité directeur préparera l’ébauche d’un plan de relève fondé sur les
discussions de la séance de travail. L’ébauche sera révisée pendant la réunion
subséquente du CA afin de recueillir des commentaires permettant de finaliser le
plan. Le comité directeur est responsable de faciliter l’adoption du plan par le CA
et la distribution du plan dans sa version finale.

Processus de recherche/d’embauche
● Le comité se réunit pour élaborer le profil du poste et un plan de

recherche qui peut comprendre l’embauche/la gestion d’une firme externe
responsable de gérer le processus de recherche (remarque : la firme en
question doit comprendre votre culture, votre CA et l’orientation
stratégique de votre organisation).

● Le comité entame la recherche et prévoit des réunions régulières de mise
au point.

● Le comité se réunit pour étudier les candidatures reçues.

● Le comité organise la première ronde d’entrevues (menées par le comité).

● Le comité tient une deuxième séance de planification avec les membres
du personnel.

● Les personnes retenues après la première ronde d’entrevues visitent le
bureau et rencontrent le personnel.

● Deuxième ronde d’entrevues (menées par les membres de la direction).
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● Le CA se réunit pour approuver la nomination de la nouvelle DG/PDG.

Transition de la PDG
Chevauchement

● La DG/PDG sortante quitte le bureau physique au jour 1, mais demeure disponible,
sur place et au besoin, afin de faciliter la transition des documents officiels,
l’introduction au fonctionnement du bureau, la présentation aux parties prenantes,
etc.

● La période des activités occasionnelles sur place variera d’une à quatre semaines,
en fonction du temps que prendra la nouvelle DG/PDG pour connaître
l’organisation et la communauté.

Assistance technique
● La DG/PDG sortante peut demeurer disponible aux fins de consultations par la

nouvelle DG/PDG, au besoin.

Intégration/orientation
● Le comité commence la planification du processus d’intégration - voir Annexe.
● L’organisation annonce la nomination de la nouvelle DG/PDG.
● La nouvelle DG/PDG entre en fonction.
● Le processus d’orientation/après-embauche commence.
● La DG/PDG établit un plan de 90 jours et consent à une évaluation de mise au

point après 90 jours.
● Déterminez l’appui dont la nouvelle DG/PDG aura besoin pour développer les

connaissances et compétences requises.
● Évaluation après six mois.
● Évaluation de rendement annuelle de la DG/PDG.

Ressources (en anglais) :
A Timeless Toolkit for Executive Succession (Board Effect)
Acting & Interim Chief Executives (BoardSource)
Community Foundation of Northwestern Alberta CEO Succession Plan Policy
Executive Transition Timeline (BoardSource)
Guide to Nonprofit Succession Plan with Sample Plan (Nonprofit Leadership Centre)

ANNEXE
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PLAN DE FORMATION POUR L’INTÉGRATION DE NOUVEAUX CADRES

Pour que la transition réussisse bien, la DG/PDG sortante et le CA doivent investir leur temps de
manière judicieuse. La transition dans les postes de cadres exige du CA de faire preuve d’un
engagement supérieur et de mener l’organisation à travers une période cruciale et déterminante
pour son avenir.

À l’opposé, un processus d’intégration mené de façon laxiste nuira aux chances de réussite du
nouveau cadre et amènera l’organisation à passer à côté d’une formidable occasion
d’apprentissage et à perdre de son efficacité.

La mise en place des conditions qui permettront à la nouvelle recrue de réussir commence bien
avant son embauche. Ainsi, le CA doit avoir une idée claire de la direction future de l’organisation
avant de démarrer le processus d’embauche. La réflexion devrait porter sur les questions de
croissance, de restructuration, de mise en place de nouveaux programmes et de stratégies dans
un horizon de trois à cinq ans.

De plus, en faisant l’inventaire de l’organisation, le CA pourra dégager les points problématiques
qu’il voudra clarifier avant l’entrée en fonction d’une nouvelle DG/PDG.

Enfin, le CA peut faciliter la relation entre les DG/PDG sortante et désignée, même avant l’entrée
en fonction officielle de cette dernière. On recommande d’organiser des rencontres
hebdomadaires avec la nouvelle DG/PDG dans les semaines précédant son entrée en poste. On
recommande à la nouvelle DG/PDG de préparer une liste exhaustive de différents sujets en vue
d’élaborer un plan d’apprentissage et un plan d’action : qu’est-ce que je ferai pendant les 30, 60,
90 premiers jours? Que dirai-je pendant ma première réunion avec le personnel?

La DG/PDG sortante et la présidence du CA organiseront des séances d’information sur les
sujets suivants :

Sujet Personne
responsable

Date
d’exécution

Histoire de l’organisation
Raison d’être de l’organisation
Aperçu des opérations
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Structure organisationnelle/du conseil
d’administration/du personnel

Gouvernance
Certificat de constitution en personne morale
Documents d’enregistrement comme organisme de
bienfaisance auprès de l’Agence de revenu du Canada
Politique de gouvernance du CA
Agrément d’Imagine Canada (le cas échéant)
Coordonnées des membres du CA et du personnel
Manuel de politiques
Vision, mission, principes et valeurs de l’organisation,
tant à l’échelle locale que nationale
Rôles et responsabilités du CA et des comités, Manuel
des attributions
Processus de déclaration d’information et de la gestion
du risque par la DG/PDG au CA

Plan stratégique et plan d’affaires
Calendrier annuel
Projets spéciaux, p. ex. Signes vitaux, programmes
spéciaux de Fondations communautaires du Canada

Stratégies de gestion des risques

Gestion financière
Plus récents états financiers audités et formulaire T3010
Processus et contrôles internes
Rapports mensuels et annuels
Gestion budgétaire
Gestion des placements
Présentation des actifs et structure des placements

Portefeuille de fonds de dotation
Portefeuille d’actions accréditives
Fonds de fonctionnement et frais aux fins de
recouvrement des coûts
Subventions
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Administration et contrôles internes
Calendrier des réunions du CA/des comités
Organigramme
Rôles et responsabilités de dotation
Bases de données et logiciels
Procédures de ressources humaines
Mots de passe et inventaire des systèmes et
programmes
Bail de location et nature de la relation par rapport aux
installations

Gestion des subventions
Processus et procédures
Historique
Centre d’intérêt et priorités

Parties prenantes
Gestion des relations avec les donateurs et détenteurs
de fonds
Membres des comités
Fondateurs et ambassadeurs
Relations et partenariats avec les gouvernements
(municipal, provincial, fédéral)
Gestionnaire de placement
Fondations communautaires du Canada
Collègues partout au Canada
Médias
Partenaires locaux
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