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Préface : Administration à
vocation sociale
Comment les dirigeant.e·s administratif·ve·s
et financier·ère·s du milieu de l’éducation
supérieure peuvent-ils ou elles contribuer aux
ambitions sociales de leur établissement?
RECODE se fait le champion d’une initiative
nationale pour aider les établissements
postsecondaires du pays à examiner les nouvelles
tendances dans le domaine de l’administration à
vocation sociale.
Le projet découle d’une recherche plus vaste
menée l’an dernier par RECODE et l’Université
Simon Fraser sur le rôle que les établissements
postsecondaires peuvent jouer dans l’amélioration
du bien-être communautaire, ce rôle incluant,
mais allant aussi au-delà de leurs mandats
premiers d’enseignement et de recherche. Le
concept à la base de cette recherche, appelé
« infrastructures sociales », est présenté dans
un rapport intitulé Maximiser la capacité des
établissements d’enseignement supérieur de bâtir
des infrastructures sociales pour les communautés
canadiennes. Celui-ci détaille les capacités et les
actifs que les établissements peuvent exploiter
pour répondre aux besoins communautaires.
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RECODE souhaite cerner les meilleures pratiques
de l’industrie et aider les administrateur·rice·s
à apprendre comment intégrer une valeur
sociale accrue dans des domaines comme les
ressources humaines, la gestion des installations,
l’approvisionnement, l’investissement, la gestion
du risque, la planification et l’élaboration de
budgets, et les services auxiliaires. Bon nombre
d’agent·e·s administratif·ive·s connaissent
déjà l’approvisionnement social et durable ainsi
que l’investissement social et durable. Le but
est cependant d’amener tous les principaux
responsables administratifs à intégrer des
composantes sociales de manière plus explicite.
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Instruments d’engagement institutionnel

Financier

Recherche

Infrastructures
sociales
Physique

Éducation

Relationnel

Les instruments énumérés plus bas sont expliqués dans le rapport sur les infrastructures
sociales. Le rapport traite également des deux dimensions du mandat des services financiers et
administratifs : les instruments financiers et physiques.
Financier
• Approvisionnement
• Investissement
• Embauche administrative
• Rémunération
• Immobilier
• Sources de financement
• Budget de communication
• Rôle de commercialisation
• Compétences et expertise en
gestion du risque
Physique
• Installations
• Services culturels
• Logements d’étudiants
temporairement vacants
• Technologie
• Terrains
• Services auxiliaires

Relationnel
• Relations avec les diplômés
• Futurs étudiants
• Personnel administratif
• Relations avec les
gouvernements, les
entreprises, les industries et les
communautés
• Relations avec le secteur
postsecondaire
• Relations avec les associations
professionnelles
• Réseau, idées et portée
mondiale
• Convocation de gens influents
• Modèle de comportement
• Dialogue et politique publique
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Recherche
• Mandat de recherche
• Données, preuves et
renseignements scientifiques
Éducation
• Mandat d’enseignement
• Expertise des professeurs
• Expertise des étudiants
• Services sociaux

Liste d’instruments financiers et physiques
Ce qui suit décrit les quinze instruments financiers et physiques cernés jusqu’à
maintenant dans le cadre du Projet d’administration à vocation sociale. La liste sera
mise à jour au fur et à mesure que de nouveaux instruments seront repérés et de
nouvelles descriptions proposées.

Type
Financier

Instrument et déscription
1.

Approvisionnement : Inclure des facteurs sociaux et
environnementaux dans le processus d’approvisionnement, par
exemple acheter des produits locaux, s’approvisionner auprès
d’entreprises sociales, s’approvisionner auprès d’entreprises
détenues par des jeunes, collaborer avec des fournisseurs
sur des questions sociales ou environnementales, tester et
aider à commercialiser des innovations à caractère social ou
environnemental, s’approvisionner de fournisseurs ayant pris
l’engagement d’embaucher des jeunes, etc.

2. Investissement : Inclure des facteurs sociaux et environnementaux
dans les investissements liés à la fondation et au régime de retraite,
par exemple analyser l’impact social et environnemental positif,
se départir des actifs qui ne sont pas en harmonie avec la mission
de l’établissement ou qui créent des risques futurs, et solliciter la
participation d’entreprises dans le portefeuille d’investissements
pour mieux gérer leurs risques et leur impact sur les plans social et
environnemental.
3. Embauche administrative : Recruter, former et embaucher pour
des postes administratifs des gens qui font face à des obstacles en
matière d’emploi, comme les Néo-Canadiens, les Autochtones, les
chômeurs de longue date, les personnes handicapées, etc.
4. Rémunération : S’assurer que les employés et les agents contractuels
reçoivent un salaire de subsistance. (On entend par salaire de
subsistance un taux horaire qui permet aux employés et à leur
famille de répondre aux besoins de base, comme la nourriture,
les vêtements, l’hébergement, le transport et la garde d’enfants.
Cela va plus loin que le salaire minimum légal pour refléter ce que
la personne responsable du soutien de la famille doit gagner en
fonction du coût réel de la vie au sein d’une communauté précise.)
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Instrument et déscription

Type
Financier
(continué)

5. Immobilier : Inclure des objectifs sociaux et environnementaux
dans l’aménagement de propriétés, comme revitaliser
délibérément des quartiers urbains négligés, accorder la priorité
à l’approvisionnement local et à l’emploi local, faire la promotion
de stages et de formations pour des groupes désignés (jeunes à
risque, chômeurs de longue, femmes, etc.), inclure des services
communautaires comme des garderies, adopter des pratiques
d’aménagement écologiques et circulaires (zéro déchet), etc.
6. Sources de financement : Aider les projets communautaires à
accéder à de nouvelles sources de financement en mettant à profit
le statut d’organisme de bienfaisance de l’établissement, en puisant
dans des sources de financement par un tiers (p. ex. des donateurs
de l’établissement), etc.
7.

Budget de communication : Utiliser les outils de marketing et
le budget de communication de l’établissement pour améliorer
l’éducation publique et contribuer à l’atteinte d’objectifs
communautaires.
(at-risk youth, long-term unemployed, women, etc.), including
community services such as child care, adopting innovative green
and circular (zero waste) building development practices, etc.

8. Rôle de commercialisation : Intégrer des objectifs sociaux
et communautaires dans le mandat de commercialisation de
l’établissement afin que de nouvelles entreprises et des projets
commerciaux puissent produire des avantages, ou au moins ne pas
nuire à la communauté ou à la société.
9. Compétences et expertise en gestion du risque : Mettre à profit
le savoir universitaire et intégrer des considérations sociales
ou environnementales dans l’approche de gestion du risque de
l’établissement, et partager des points de vue, des constats et des
analyses avec la société civile et l’industrie.
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Type

Instrument et déscription

Physique

10. Installations : Concevoir des bâtiments afin qu’ils puissent être
utilisés par la communauté (cela comprend entre autres des salles
d’entraînement, des patinoires et des salles de réunion).
11. Services culturels : Accroître la pertinence et faire la promotion
des services culturels de l’établissement (p. ex. les lieux de
divertissement, les activités sportives, les bibliothèques, les
événements éducatifs, les espaces religieux, etc.) auprès de la
communauté.
12. Logements d’étudiants temporairement vacants : Imaginer
des programmes et des services communautaires qui utilisent
des logements d’étudiants temporairement vacants à certaines
périodes de l’année.
13. Technologie : Permettre à des partenaires communautaires
d’utiliser des ressources liées aux technologies et à Internet.
14. Terrains : Permettre à la communauté d’accéder à des terrains
et des services agricoles pour l’aménagement de jardins
communautaires, de serres, etc.
15. Services auxiliaires : Intégrer des considérations sociales et
environnementales dans les services d’alimentation, les réunions,
les conférences et les événements, les librairies, le stationnement,
la sécurité et d’autres services auxiliaires.
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Échantillons de pratiques se rapportant à des
instruments financiers et physiques version 1.0
(février 2018)
Voici une liste de projets mis en œuvre au Canada, aux États-Unis et en Europe et axés sur la
mobilisation de capacités et d’actifs financiers et physiques pour créer une valeur sociale et
institutionnelle. (Remarque : Certains proviennent de sources en ligne et sont accompagnés
d’un hyperlien. D’autres découlent d’une communication directe avec l’établissement, dans quel
cas aucune référence n’est fournie.)

Financier
Instrument

Exemple du projet

1. Approvisionnement

Collège communautaire de Vancouver
Approvisionnement social : Les terrains et les jardins du Collège
communautaire de Vancouver sont entretenus par Mission Possible,
une entreprise qui emploie des résidants du centre-ville et aide ceux
aux prises avec des difficultés d’emploi à réaliser leur plein potentiel.
Université Carleton
Carleton inclut des entreprises sociales dans son carrefour centralisé
d’approvisionnement en ligne appelé « eShop », par le biais duquel
les acheteurs et acheteuses sur le campus se procurent des biens ou
des services. L’entreprise à valeur sociale Sweet Memories Baskets and
Favours qui est installée à Ottawa est un exemple. Celle-ci propose
des paniers-cadeaux tout en offrant des possibilités d’emploi aux
personnes handicapées. Vous cherchez des idées de cadeaux pour
des conférenciers ou des conférencières, ou une occasion spéciale?
Jetez un coup d’œil au catalogue de l’entreprise dans la section « New
and Noteworthy » d’eShop pour découvrir ses produits. Remarque :
Tous les achats de cadeaux doivent être conformes à la politique de
paiements à des particuliers (Payments to Individual Policy). Source.

2. Investissement

Université Simon Fraser et Université d’Ottawa
En 2016, les deux universités ont adopté des objectifs pour réduire
l’empreinte carbonique de leur portefeuille d’investissement
d’au moins 30 % d’ici 2030. Ces objectifs sont en harmonie avec
l’engagement du Canada en matière de climat. Source et Source.
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Financier
Instrument

Exemple du projet

2. Investissement
(continué)

Université de Colombie-Britannique
L’université a investi 265 millions $ de sa fondation et de son fonds
de roulement dans le logement social, et 117 millions $ dans des
projets visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Source.
Université de Cincinnati
Depuis le début des années 2000, l’université a alloué 10 % de sa
fondation (de plus d’un milliard de dollars) à des investissements
locaux pour stabiliser et revitaliser les quartiers résidentiels de la
ville. Elle a eu recours à un levier financier de presque « trois pour
un » grâce à l’impôt dû, des prêts bancaires et d’autres sources.
Source.
Université Northeastern
En 2016, Northeastern a créé un programme de prêts pour les
entreprises détenues par des femmes ou des minorités. Celuici porte le nom de « Impact Lending Program » et permet à des
propriétaires de petites entreprises locales d’obtenir des prêts à
un taux d’intérêt inférieur à celui du marché pour développer
leurs activités. Northeastern s’est engagée à fournir au programme
un fonds de démarrage de 2,5 millions $, ce qui créera un fonds
renouvelable de prêts de 6,5 millions $. L’université a fait équipe
avec Local Initiatives Support Corporation (LISC), un OSBL qui offre
des prêts et des services de consultation aux petites entreprises
sous-desservies. LISC gère et supervise les prêts, qui vont de 1 000
$ à un million, en se servant du fonds de démarrage de l’université
comme garantie. Les prêts peuvent être utilisés pour divers
besoins, notamment embaucher de nouveaux employés, obtenir de
l’équipement neuf, trouver de nouvelles installations ou acheter des
stocks. Le but du programme est d’aider 85 petites entreprises et de
créer 330 emplois durant les deux premières années. Le programme
permettra également à ces petites entreprises de répondre aux
appels de soumissions plus importants faits par l’université. Selon
le président de Northeastern : « Un écosystème entrepreneurial
doit embrasser l’innovation et appuyer ceux qui sont à un doigt de
transformer des idées et des efforts soutenus en prospérité. Ça fait
partie de la philosophie de Northeastern d’investir dans l’innovation
et de célébrer l’esprit entrepreneurial, au sein de la communauté,
mais aussi par l’entremise de partenariats avec les communautés qui
nous entourent. »
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Financier
Instrument

Exemple du projet

2. Investissement En 2016, l’université s’est aussi engagée à orienter 25 millions $ de sa
(continué)
fondation vers des investissements axés sur la durabilité, y compris
les énergies propres et renouvelables, les bâtiments verts et une
agriculture et un approvisionnement en eau durables. Source et
Source.
3. Embauche
administrative

Université de Victoria
L’université a créé un plan quinquennal d’équité en matière d’emploi
(2015-2020) dans le but d’améliorer la représentation des membres
de groupes désignés, dans tous les postes et à tous les niveaux où ils
sont sous-représentés. Le plan vise aussi à créer et retenir un effectif
représentatif de la communauté. Les groupes désignés comprennent
les Autochtones, les membres de minorités visibles et les personnes
handicapées. Source.

4. Rémunération Université de Glasgow
L’université détient depuis 2015 une accréditation d’employeur offrant
un salaire de subsistance. Source.
5. Immobilier

Université de l’État de l’Arizona
L’université et la Ville de Phoenix ont fait équipe pour trouver des
installations universitaires au cœur du centre-ville. L’université a
donc déménagé ses écoles de soins infirmiers, de journalisme et de
programmes publics au centre-ville, celles-ci se trouvant auparavant
sur le campus principal à l’extérieur de la ville. L’université compte
désormais 1 000 professeurs et employés, et 6 000 étudiants dans un
secteur de Phoenix autrefois dégradé. Elle prévoit aussi presque tripler
ce nombre d’ici 2020 et bâtir une ligne de train léger pour relier les
deux campus. Enfin, le projet d’aménagement inclut des logements
d’étudiant. Source.
Université de Toronto
Le campus Scarborough de l’Université de Toronto fait équipe avec
Hammer Heads pour des projets de construction sur le campus.
Hammer Heads est un programme de formation axé sur les
compétences et l’emploi qui offre des possibilités de stage à des «
jeunes à risque ».
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Financier
Instrument

Exemple du projet

5. Immobilier
(continué)

Les projets de construction récents réalisés par l’entremise
du programme incluent l’édifice de chimie et de sciences
environnementales, Highland Hall, le nouveau bâtiment des sciences
sociales, ainsi que le bureau du registraire. Source.

6. Sources de
financement

Université polytechnique Kwantlen
L’université utilise des fonds provenant de la coop et de la faculté des
arts pour aider la SurreyCares Community Foundation à embaucher
un étudiant en criminologie pour qu’il étudie les rapports Signes
vitaux de Fondations communautaires du Canada. La SurreyCares
Community Foundation élabore un rapport sur la population
autochtone de Surrey avec la participation d’une vaste gamme
d’intervenants.
Université Ryerson
L’Université Ryerson a réagi à la crise des réfugiés syriens et réfugiées
syriennes en recueillant 4,9 millions de dollars et en mobilisant
plus de 1000 bénévoles, y compris des étudiants et étudiantes,
pour parrainer 437 réfugié.es. Le « Ryerson University Lifeline Syria
Challenge » a ensuite pris de l’expansion pour inclure les quatre
grandes universités de la région de Toronto, qui ont appuyé 90
groupes de parrainage. Les services financiers et administratifs de
l’Université Ryerson ont joué un rôle crucial dans la réussite du
projet. Ils ont géré le parrainage des réfugié.es comme des initiatives
de recherche appliquée ou d’apprentissage expérientiel. Ils ont aussi
administré des rapports financiers et des procédés de remboursement
complexes. Enfin, ils ont géré des dons et des reçus d’impôt pour
appuyer les objectifs de bienfaisance de l’université. Comme cette
dernière n’avait jamais entrepris une telle initiative, le personnel a
dû adapter et soutenir les systèmes technologiques et les processus
administratifs bien au-delà de ses tâches régulières. Source.
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Physique
Instrument

Exemple du projet

10. Installations Université de l’État de l’Arizona
Forte du succès de « Digital Media Zone », l’incubateur universitaire
le plus reconnu en Amérique du Nord et le troisième plus reconnu
au monde, l’université a créé « SocialVentures Zone ». Cette initiative
offre du mentorat, du développement de compétences, des espaces
de cotravail et du financement de démarrage pouvant aller jusqu’à
1 500 $ et provenant du programme de subvention de projets
étudiants de la Faculté des arts. Elle propose aussi un réseau de
collaborations interdisciplinaires avec des entreprises, des organismes
communautaires et des agences gouvernementales pour appuyer la
mise sur pied d’entreprises sociales. En 2016, l’université a créé le «
Social Enterprise Demonstration Fund », un programme d’accélération
et de financement de trois ans à l’intention des entrepreneurs sociaux
de la grande région de Toronto âgés de 18 à 35 ans.
Le programme permet aux innovateurs de passer de l’étape de
conception à l’étape de validation commerciale, puis à l’étape de mise
en marché. Les participants doivent s’efforcer de démarrer entreprise
sociale à croissance élevée, s’engager à exploiter leur entreprise
dans la grande région de Toronto et se concentrer sur l’égalité, la
diversité, la durabilité, l’éducation, la pauvreté, l’accès à la santé ou
d’autres enjeux cruciaux, en portant une attention particulière aux
groupes sous-représentés et aux jeunes confrontés à des obstacles.
Le programme offre des services de mentorat et de création de plans
d’affaires. Il propose aussi un financement de 5 000 $ pour passer à
la deuxième étape et un financement correspondant de 15 000 $ pour
passer à la troisième étape. Enfin, les participants peuvent utiliser
pendant six mois un espace dans une des zones d’innovation de
l’université. Source.
Université Concordia
La coopérative Temps Libre est un espace partagé de travail dont le
mandat premier est d’offrir gratuitement un espace public destiné à
toute la communauté. L’Université Concordia est membre fondatrice
de Temps libre, qui est située dans le quartier Mile-End. Les 88 places
sont occupées par des entrepreneurs sociaux et des entrepreneures
sociales, des artistes, du personnel d’organismes à but non lucratif et
des membres de la communauté. On y trouve aussi un espace gratuit
pour organiser des conférences, des expositions et des ateliers.
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10. Installations L’Université Concordia utilise chez Temps libre un regroupement de
(continué)
huit bureaux qui servent aux professeurs, professeures, étudiants et
étudiantes souhaitant créer de nouveaux liens et partenariats avec la
communauté, ou découvrir d’autres méthodes d’enseignement. Selon
l’entente de partenariat de l’université, les chercheurs et chercheuses
et les étudiants et étudiantes à la maîtrise de Concordia ont accès
à une partie de l’espace partagé de travail. Les usagers de Temps
libre ont accès à une grande salle de réunion qui peut accueillir des
cours ou des ateliers, ainsi qu’à l’espace public qui est doté de sièges
confortables d’un réseau Wi-Fi, d’une bibliothèque et d’une arcade.
12. Logements
d’étudiants
temporairement
vacants

King’s University College
Durant l’année scolaire 2015-2016, le directeur des Services aux
étudiants, qui est responsable des résidences en partenariat avec le
Service de pastorale, a appuyé les efforts de l’université relativement à
la réinstallation de réfugiés. Des logements étudiants temporairement
vacants ont été mis à la disposition d’une famille de réfugiés syriens.
Celle-ci est restée sur le campus un an avant de déménager dans
un logement indépendant. L’année scolaire suivante (2016-2017),
comme l’université avait de l’espace en trop dans ses résidences,
deux étudiants réfugiés ont été hébergés et nourris pendant un an.
Mettre ainsi à profit l’espace excédentaire pour le « bien social » fait
partie de l’engagement plus vaste de l’établissement en matière de
renforcement communautaire.

13. Technologie Université de l’Alberta
La Ville d’Edmonton et l’université ont fait équipe pour offrir une
connexion wi-fi dans le réseau de transport par train léger de la ville.
Université Simon Fraser
En 2017, le Service des TI de Surrey de l’Université Simon Fraser a fait
don de 161 ordinateurs de bureau et de 11 ordinateurs portables qui ont
été distribués à 11 organismes communautaires à but non lucratif. Le
personnel du Service des TI s’est chargé de livrer le matériel et a offert
du soutien technique à chaque organisme quant au fonctionnement
des ordinateurs.
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14. Terrains

Université Ryerson
L’université possède une ferme sur toit de 10 000 pi2 sur le Andrew
and Valerie Pringle Environmental Green Roof, qui se trouve sur le
George Vari Engineering Building. Construit en 2004, celui-ci faisait
partie de l’infrastructure originale du bâtiment pour attraper les
eaux d’orage. Un projet pilote a ensuite été mis sur pied en 2013 pour
voir s’il était possible d’y cultiver des aliments. Vu la réussite du
projet, le toit vert a été entièrement converti en petite ferme/jardin
maraîcher en 2014. L’année suivante, la Ryerson Urban Farm a terminé
la conversion du toit vert d’une surface de 10 000 pi2 et produit 7910
livres de nourriture, pour des revenus de 18 634 $.

15. Services
auxiliaires

Université Simon Fraser
Lors de l’événement C2UExpo qui a eu lieu en mai 2017 à l’Université
Simon Fraser, 65 personnes confrontées à des obstacles en matière
d’emploi ont été embauchées et formées en tant qu’ambassadeurs
et ambassadrices communautaires. Elles ont exécuté des tâches de
gestion d’événement, incluant la coordination des bénévoles, l’accueil,
le témoignage de conférences, le soutien logistique, les relations avec
les médias, les communications, la documentation, l’animation et
l’éducation en matière de déchets. Les ambassadeurs et ambassadrices
communautaires ont été trouvés en partenariat avec environ 25
organismes à but non lucratif de Vancouver, Burnaby et Surrey.
Chaque ambassadeur ou ambassadrice devait s’engager à travailler au
moins 10 heures durant l’événement. Ils ou elles ont pu ainsi acquérir
de l’expérience, développer des compétences d’emploi, rencontrer
des gens, obtenir des références et faire partie intégrante de cet
événement d’envergure internationale.
Université Concordia
Au moment de conclure une nouvelle entente avec un fournisseur de
services alimentaires sur le campus en 2015, l’Université Concordia a
fixé des cibles pour l’achat d’aliments locaux et durables, notamment
75 % de produits locaux durant l’été, 100 % de bœuf canadien l’année
durant et 90 % de cafés et de thés certifiés équitables. En plus de
travailler avec le fournisseur, l’université collabore avec des projets
étudiants sur le campus et des services alimentaires gérés par des
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15. Services
auxiliaires
(continué)

étudiants pour repérer des occasions d’achat de produits locaux
et durables. Une personne agissant comme coordonnateur ou
coordonnatrice du système alimentaire durable surveille les dépenses
liées aux aliments locaux et durables, et aide à trouver de nouveaux
fournisseurs. Les cafétérias des résidences proposent plus de 70
recettes en rotation qui sont composées à 50 % ou plus d’ingrédients
locaux, y compris des soupes, des salades, des plats principaux et des
accompagnements. L’université espère mettre ce programme en place
dans ses points de vente. Source et Source.
Université de Winnipeg
En 2009, l’Université de Winnipeg a créé sa propre entreprise sans
lien de dépendance de services alimentaires appelée Diversity
Food Services. Il s’agit d’une entreprise conjointe de la Community
Renewable Corporation de l’Université et SEED Winnipeg Inc., un
organisme sans but lucratif axé sur le développement économique et
de l’emploi.
Un de ses objectifs sociaux consiste à offrir des possibilités d’emploi
au sein de l’industrie alimentaire aux Néo-Canadiens et NéoCanadiennes, aux Autochtones, aux résidents et résidentes de la
communauté et aux étudiants et étudiantes de l’université, ainsi
qu’aux personnes « difficiles à embaucher ». Diversity Food Services
compte présentement 80 employés qui sont de nouveaux immigrants
ou de nouvelles immigrantes, ou des résidents ou résidentes des
quartiers centraux de la ville. Elle gère deux cafétérias et un café sur le
campus, en plus d’administrer un restaurant et un service de traiteur
pour des événements d’envergure organisés à Winnipeg. Source et
Source.
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