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Dr. Debra L. Brown

La gouvernance en 
période d’inquiétude



Je vous présente Ramesh





J’ai besoin d’une mise à jour!



Je vous présente Linda



Comment pouvons-nous vous aider?



Les semaines se transforment en mois



Nouveaux employés et encore plus de rapports





La feuille de route du 
conseil pour la 
gouvernance en période 
d’inquiétude



1. Dans quelle mesure cette pandémie et l’état d'urgence qui en 
découle ont-ils affecté votre organisation?

Governance Solutions Inc.

En avril 2020, environ six semaines après le début de l’état 
d’urgence causé par la pandémie de la COVID-19, j’ai posé deux 
questions aux 375 membres du conseil d’administration : 

2. Comment pensez-vous que l’organisation sera différente 
lorsque la pandémie sera loin derrière nous?



Dans quelle mesure cette pandémie et l’état d’urgence qui 
en découle ont-ils affecté votre organisation?
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Comment pensez-vous que l’organisation sera 
différente lorsque la pandémie sera loin derrière nous?
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La gouvernance d’entreprise est …

… le système par lequel les organisations 
sont dirigées et contrôlées.
Rapport du comité de Cadbury (R.-U. 1992)



La gouvernance est le système par lequel les organisations sont dirigées et contrôlées.

Contrôle de la stratégie
Le rapport annuel
Où en sommes-nous par rapport à ce que nous 
avions prévu?

Orientation de la stratégie
Plan stratégique
Où se dirige-t-on? 
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Rendement et contrôle du risque
Bulletin de notes, tableau de bord, carte des risques et 
des points chauds
Comment nous évaluons-nous et dans quelle mesure 
avons-nous atténué les risques et saisi les opportunités?

Rendement et orientation du risque 
Appétits et tolérances au risque
Quels obstacles et quelles opportunités pourrions-
nous rencontrer en cours de route?

Contrôle du personnel
Évaluations du conseil et du PDG
Quelle a été notre performance?

Orientation du personnel
Description du poste de PDG, mandat de rendement, 
chartes du conseil et des comités
Qui fera quoi?

Contrôle des politiques
Conformité aux politiques, rapports de vérification 
interne, procès-verbaux  
Quelle a été l'efficacité de nos politiques et qu'est-ce 
qui doit être mis à jour ou adapté?

Orientation des politiques
Politiques du conseil et autres politiques liées à 
la gouvernance
Quelles sont les limites et les lignes directrices?

Contrôle des ressources
États financiers intérimaires (trimestriels)
Où en sommes-nous par rapport au budget?

Orientation des ressources
Budget, plan commercial
Comment allons-nous mobiliser les ressources 
nécessaires à nos efforts?



Les 5 outils en matière d’orientation
Orientation de la 
stratégie

Rendement et 
orientation du risque
Orientation du 
personnel
Orientation des 
politiques
Orientation des 
ressources

Plan stratégique
Où se dirige-t-on? 

Appétits et tolérances au risque
Quels obstacles et quelles opportunités pourrions-nous rencontrer 
en cours de route?

Description du poste de PDG, mandat de rendement, chartes du 
conseil et des comités

Qui fera quoi?

Politiques du conseil et autres politiques liées à la gouvernance

Quelles sont les limites et les lignes directrices?

Budget, plan commercial
Comment allons-nous mobiliser les ressources nécessaires à nos 
efforts?



Governance Solutions Inc.

La COVID 19 nous a fourni une occasion collective, unique et 
singulière de jouer un rôle de premier plan dans le façonnement 
de la culture.



Governance Solutions Inc.

Il y a un besoin impérieux de créer des visions pour donner de 
l’espoir aux gens

“Sans une vision, le 
peuple périt.”



Governance Solutions Inc.

Il y a une demande d’adaptabilité et de résilience



Governance Solutions Inc.

Innovation rapide et significative



Juste pour savoir!

• Est-il temps de revoir notre stratégie?
• Notre modèle d’entreprise est-il 

toujours adapté à la nouvelle 
normalité?

• Avons-nous suffisamment pris en 
compte l’innovation et l’adaptation ?

• Comment pouvons-nous diriger au 
travers des normes culturelles 
changeantes?



Le risque n’est pas un gros mot... 

C’est une pièce à deux faces 



Votre PDG doit-il être 
encouragé à intégrer 
l’innovation ainsi que 
la préservation dans 
votre cadre de gestion 
des risques?



Dans quelle mesure le conseil reçoit-il de l’information éclairée 
par les risques?

Listening
Sagesse

Connaissance

Information

Données

La connaissance est appliquée – le sens est tiré du résultat,
appliqué et organisé en action – le changement est facilité.

Quelques points saillants sont notés, ou des 
observations sont tirées

Les moyennes sont calculées et
des commentaires bruts sont fournis

Entrée de données et résultats bruts
fournis aux administrateurs

Escaladez la montagne de la sagesse!



Le conseil dispose-t-il 
d’un cadre adéquat 
pour comprendre les 
interrelations, les 
interdépendances et 
les effets cumulatifs 
du risque?



La COVID 19 a exercé 
une pression importante 
sur notre personnel et 
sur notre capacité à 
attirer et à retenir les 
meilleurs employés dans 
cette nouvelle 
économie.



Succession



Travail à la maison



Remanier les 
politiques et les 
protocoles



Délégation de 
pouvoirs

Tracer la ligne rouge brillante



Rafraîchir les données financières et 
prévoir ce qui va se passer ensuite

Cascades de la stratégie, 
du rendement et du 
risque, du personnel, des 
politiques et du budget.



La gouvernance est le système par lequel les organisations sont dirigées et contrôlées.

Contrôle de la stratégie
Le rapport annuel
Où en sommes-nous par rapport à ce que nous 
avions prévu?

Orientation de la stratégie
Plan stratégique
Où se dirige-t-on? 
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Rendement et contrôle du risque
Bulletin de notes, tableau de bord, carte des risques et 
des points chauds
Comment nous évaluons-nous et dans quelle mesure 
avons-nous atténué les risques et saisi les opportunités?

Rendement et orientation du risque 
Appétits et tolérances au risque
Quels obstacles et quelles opportunités pourrions-
nous rencontrer en cours de route?

Contrôle du personnel
Évaluations du conseil et du PDG
Quelle a été notre performance?

Orientation du personnel
Description du poste de PDG, mandat de rendement, 
chartes du conseil et des comités
Qui fera quoi?

Contrôle des politiques
Conformité aux politiques, rapports de vérification 
interne, procès-verbaux  
Quelle a été l'efficacité de nos politiques et qu'est-ce 
qui doit être mis à jour ou adapté?

Orientation des politiques
Politiques du conseil et autres politiques liées à 
la gouvernance
Quelles sont les limites et les lignes directrices?

Contrôle des ressources
États financiers intérimaires (trimestriels)
Où en sommes-nous par rapport au budget?

Orientation des ressources
Budget, plan commercial
Comment allons-nous mobiliser les ressources 
nécessaires à nos efforts?



La gouvernance en période d’inquiétude n’est pas pour 
les âmes sensibles! 
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