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SOMMAIRE 

Ce mémoire est issu du constat qu'une très grande majorité des 

gestionnaires sont ouverts, voire favorables à une présence de la spiritualité dans 

les entreprises. On peut en voir un signe dans le grand nombre d’expériences 

spirituelles qui se multiplient ces dernières années en Amérique du Nord, pour le 

meilleur comme pour le pire.  

Dans ce cadre, je présente une entreprise particulière, qui a tenté 

d'implanter des valeurs issues de la Doctrine Sociale de l'Église Catholique dans 

ses pratiques de gestion. Pourquoi le choix de cette entreprise là ? Compte tenu du 

contexte particulier du Québec en Amérique du Nord, elle semble être le plus à 

même de refléter ce qui est susceptible de se vivre ici. En effet, l'Église 

Catholique, qui a longtemps marqué le Québec, crée dans cette province une 

culture distincte de celle du reste de l'Amérique du Nord : malgré la sécularisation 

de la société, l'héritage catholique continue d'imprégner les consciences. Aussi, 

dans ce contexte québécois, la Doctrine Sociale offre un cadre de compréhension 

et d'analyse pertinent de ce qui pouvait se vivre dans une entreprise québécoise 

sans que cela ne préjuge en rien d'une quelconque supériorité de cette spiritualité 

par rapport à une autre.  

Comprendre, connaître ce qui se vit dans une organisation implantant une 

spiritualité ; la comparer avec des organisations qui seraient plus traditionnelles 

nécessitait une analyse assez systématique de tous ses paramètres de 

fonctionnement. Pour cela, je fais appel à deux grilles d'analyses : une qui me 

permette de connaître en profondeur l'entreprise, ses mécanismes de gestion, 

sociaux, politiques et symboliques et une qui me permette de la mettre en relation 

avec ce qui se vit ailleurs sur le continent comme expériences spirituelles.  

Je présente les résultats des observations que j’ai faites dans l'entreprise 

en les structurant pour respecter les cadres d'analyse que j’utilise. Ces résultats 

sont le fruit des trois mois d'observation participante effectuée sur le terrain de 
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l'entreprise, ainsi que de la douzaine d'entrevues réalisées à tous les paliers 

hiérarchiques de l'entreprise.  

Ces données m’ont permis de dégager  principalement trois conclusions :  

actuellement, le projet a essentiellement un impact social sur l’organisation. En 

particulier, il influence notablement la gestion des ressources humaines. Par 

ailleurs, pour être viable à long terme, la spiritualité doit influencer tous les 

niveaux de l'organisation. L'entreprise doit être considérée comme un système, où 

les valeurs sont représentées à tous les degrés. Mais pour rester très respectueuse 

de la liberté des individus, l'organisation devrait préférablement adopter une 

configuration et un langage neutre, tout au moins en démarrage de projet. Enfin, 

quel que soit le modèle adopté, il doit veiller grandement à se départir de tout 

langage religieux, pour ne pas heurter les personnes qui travaillent dans 

l’organisation. En effet, si elles apprécient grandement les répercussions humaines 

du projet, elles restent méfiantes à l'égard du langage religieux qu'il utilise.  
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INTRODUCTION 

Pourquoi s'intéresser à la spiritualité dans les organisations ? La première 

fois que l'on m'a proposé de travailler sur ce sujet, j'ai refusé : trop abstrait, trop 

sensible. Et puis je me suis rendue compte qu'il me permettait de réaliser un vieux 

rêve : chercher comment concilier, réconcilier mon travail avec mes valeurs. 

Comment faire en sorte de ne pas être obligée de laisser de côté huit heures par 

jour l'un des éléments fondamentaux de mon existence, à savoir la spiritualité, 

mais faire de mon travail un lieu où je puisse vivre de manière unifiée ? 

Étudier ce qui se fait ou pourrait se faire dans ce domaine m'est apparu 

comme passionnant, mais je continuais à penser qu'il s'agissait d'un sujet 

éminemment délicat dans la mesure où il touche vraiment l'intimité de chacun. Je 

pensais que je ne trouverais rien d'écrit sur la question. Mes préoccupations, me 

semblait-il, seraient considérées avec amusement et un brin de condescendance de 

la part de gestionnaires pragmatiques et blasés.  

Or non seulement le sujet a été reçu avec sérieux et intérêt, aussi bien à 

l'école des HEC qu'à l'extérieur (même s'il a suscité l'étonnement), mais encore les 

premières recherches que j'ai effectuées montraient qu'il rejoignait les 

préoccupations d'un grand nombre de personnes travaillant en entreprise. Selon 

une étude américaine que je présenterai plus loin, 92% des gestionnaires sont 

ouverts, sous certaines conditions, à l'intégration de la spiritualité ou de la religion 

dans leur travail, même s'ils manquent cruellement d'outils pour y parvenir. Par 

ailleurs, on retrouve une abondante littérature dans les revues, journaux ou sur 

Internet sur ces questions. Je la présente dans mon premier chapitre. Elle témoigne 

d'une incroyable diversité d'expériences qui sont tentées auprès des entreprises et 

des employés, avec plus ou moins de succès. Enfin, les conférences et groupes de 

réflexion sur comment vivre la spiritualité dans les organisations se multiplient 

depuis quelques années. Aux États-Unis, on peut facilement assister à une 

conférence par mois sur ces questions. Au Canada, un groupe très dynamique est 

en train de se structurer à Toronto, qui offre régulièrement des séminaires et des 
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rencontres sur divers aspects de la spiritualité en entreprise. Et à Montréal, aux 

HEC même, un réseau international, le FIMES, se met en place avec le support de 

la direction, pour étudier ces problématiques. Il a tenu un colloque de deux jours 

aux HEC en septembre 1998, et en prépare un autre pour octobre 2000, toujours 

aux HEC. Ainsi, comme nous le verrons plus en détail dans le premier chapitre, 

loin de devoir prêcher dans le désert pour défendre mon sujet, je me retrouvais au 

contraire au cœur d'une problématique qui préoccupe les gestionnaires, même s'ils 

manquent considérablement de temps ou de moyen pour savoir comment peut se 

vivre la spiritualité en entreprise, de manière respectueuse des croyances de 

chacun.  

Or étudier cette problématique n'aurait pas été possible sans la rencontre 

avec un homme d'affaires qui travaille discrètement depuis 20 ans à trouver des 

moyens d'introduire la spiritualité dans sa propre entreprise. Cette expérience 

particulière, qui se déroule au Québec, m'offrait la possibilité d'aller voir sur le 

terrain comment peut se vivre concrètement, et sur une longue durée, une tentative 

de laisser la spiritualité se vivre dans une entreprise, dans le respect des personnes 

qui y travaillent et des croyances de chacun. Cette expérience est encore en 

chantier et elle peut ne pas être le reflet de ce qui se vit ailleurs en Amérique du 

Nord : nous verrons plus loin pourquoi elle me semblait très révélatrice de la 

culture québécoise, mais aussi symptomatique d'aspirations plus universelles. 

Nous aurons l'occasion de faire plus amplement connaissance avec cette entreprise 

dans le deuxième chapitre, et je présenterai le résultat de mes trois mois de stage 

sur place dans le quatrième chapitre.  

Comment «voir» des valeurs se vivre dans une entreprise ? Comment 

observer un phénomène aussi intangible et personnel que la spiritualité ? 

Comment reconnaître une entreprise spirituelle d'une qui ne l'est pas ? L'une des 

optiques aurait pu être de comparer deux entreprises vivant une expérience de ce 

type, avec une autre plus «classique» œuvrant dans le même secteur d'activité. Or, 

la nouveauté du phénomène, la discrétion avec laquelle il se vit afin de respecter 

la vie privée de chacun, ne me permettait pas, dans le cadre d'un mémoire de 
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maîtrise, de me livrer à une expérience d'une telle envergure. L'autre optique, que 

j'ai choisie, est d'utiliser l'abondante littérature managériale à ma disposition, afin 

de construire une grille d'analyse qui me permette de faire comparaison avec ce 

qui se vit dans des entreprises plus traditionnelles, ainsi qu'avec d'autres 

entreprises qui cherchent à laisser vivre la spiritualité chez elles. Pour cela, j'ai 

cherché à la fois à connaître profondément l'entreprise que j'ai observée, et à la 

comparer avec d'autres entreprises qui vivraient des expériences similaires. J'ai 

donc construit deux grilles d'analyse qui puissent me permettre de comprendre en 

profondeur l'entreprise que j'étudie : une grille d'analyse organisationnelle, et une 

autre permettant de saisir plus les phénomènes spirituels. Je présente ces grilles au 

chapitre 2.  

«Voir» la spiritualité ne posait pas juste un problème conceptuel : cela 

posait également un problème méthodologique. Il était clair depuis le début que 

saisir un phénomène aussi personnel et informel ne pourrait pas se faire par le 

biais d'outils permettant un rapport quantitatif. Savoir «combien» ne me semblait 

pas aussi important que de savoir «comment» cela se vivait concrètement dans 

l'entreprise. Cela ne pouvait se saisir qu'avec du temps et l'établissement d'une 

relation de confiance avec les personnes travaillant dans l'entreprise. C'est 

pourquoi j'ai choisi de privilégier une méthode d'observation issue de 

l'anthropologie : l'observation participante. Je la présente longuement dans mon 

chapitre 3. 

Les trois mois passés dans l'entreprise, la réalisation d'une douzaine 

d'entrevues, la lecture de toute la documentation disponible sur le projet spirituel 

en cours d’implantation m'ont permis de récolter une information très complète 

sur la réalité de cette entreprise. J'en présente les éléments les plus importants 

dans mon quatrième chapitre. Cela m'amène, dans le dernier chapitre, à une 

discussion sur le vécu de cette organisation, et à esquisser une réflexion sur les 

caractéristiques que devrait adopter une entreprise qui souhaite laisser une 

spiritualité qui soit respectueuse de chacun se vivre à l’intérieur de ses murs.   
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Ce mémoire relate donc la rencontre entre deux aspects ; d'une part, il me 

permet de travailler sur une problématique qui me passionne : comment permettre 

aux travailleurs d'arriver en entreprise avec l'entièreté de leur personne, de ne pas 

devoir être obligés de laisser leurs valeurs à la porte de leur bureau ; et pour ce 

faire, comment ouvrir un espace à la spiritualité dans les entreprises, qui respecte 

les croyances et la liberté de chacun. Et d'autre part ce mémoire raconte la vie 

d’une entreprise dont certains acteurs tentent depuis 20 ans de trouver des moyens 

respectueux de chacun de laisser les personnes se vivre et se réaliser entièrement 

dans ses murs, y compris pour ceux qui le souhaitent, dans la dimension 

spirituelle.  
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Chapitre 1 :  POURQUOI S'INTÉRESSER À LA SPIRITUALITÉ DANS LES 

ENTREPRISES ? 

Pourquoi la spiritualité en entreprise, et sous quelle forme ? D'abord et 

avant tout, parce que les gestionnaires le demandent. Même si cette demande 

prend des formes très diverses et chaotiques, le besoin semble bien réel. Par 

ailleurs, ce phénomène d'entreprises ayant des valeurs fortes peut être perçu 

comme s'inscrivant tout particulièrement dans la culture nord-américaine. Mais il 

s'inscrit aussi de manière bien spécifique dans la culture québécoise, plus marquée 

par le catholicisme. Aussi, nous verrons quelles sont ces expériences d'entreprises 

marquées par le christianisme. Enfin, pour finir, nous verrons ce que l'Église 

catholique pense, pour sa part, de l'entreprise.  

1.1 De quoi parle-t-on ? 

Spiritualité, religion, éthique… Ces mots sont beaucoup employés, 

parfois de manière confuse. Dans la mesure où ils vont représenter une des bases 

de notre mémoire, dans quel sens les entend-on ? 

Spiritualité : Nous reprenons la définition dont Ian Mitroff dit qu'elle 

semble avoir l'assentiment d'une grande majorité des gestionnaires qu'il a 

interrogé dans le cadre de son travail : "La spiritualité est le sentiment profond de 

faire partie de tout ce qui nous entoure et d'y être relié, avec tout l'univers 

physique et toute l'humanité. Nous avons été mis sur terre pour accroître le bien, 

non pas seulement pour gagner de l'argent"1.  

Religion : Renvoie à une actualisation particulière de la spiritualité, et 

aux cadres, morales et lois qui s'y rattachent. Selon Ian Mitroff, la religion "est 

                                                 
1 I. Mitroff : "La spiritualité et le management : le prochain défi majeur en management", in : pour 
un management éthique et spirituel, FIMES, 1999, p. 48 Nous présentons longuement plus loin 
l'étude de M. Mitroff. 
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perçue comme dogmatique, intolérante, plus préoccupée par l'organisation que 

par l'individu"  par la majorité des gestionnaires qu'il a interrogés2.  

Éthique :  

"Renvoie à l'analyse intellectuelle de ce qui est considéré "bien" ou 
"mal", "moral" ou "immoral" dans une organisation ou une société 
particulière. Si dans le langage courant on confond souvent ces 
deux notions, parlant aussi bien d'un "comportement éthique" que 
d'un "comportement moral", nous réservons l'appellation "éthique" 
à l'analyse philosophique critique et rigoureuse des pensées, 
processus et actions individuelles et collectives"3.  

Valeur : "Ce qui est posé comme vrai, beau, bien, selon des critères 

personnels ou sociaux, et sert de référence, de principe moral"4.  

Les autres termes que j'emploie et qui peuvent prêter à confusion sont 

définis au fur et à mesure de leur introduction dans le texte. 

1.2 Une demande chaotique 

La spiritualité prend progressivement pied en entreprise ; dans des 

formes diverses, et plus ou moins heureuses pour les travailleurs. Cela surprend et 

inquiète souvent les journalistes qui s'en font l'écho5. Une recherche exhaustive 

dans la presse québécoise de ces quatre dernières années  montre que les 

journalistes ont souvent tendance à ne présenter que les expériences les plus 

extrêmes ou néfastes, telles ces entreprises qui se sont retrouvés infiltrées par des 

sectes abusives, comme cela a été le cas pour une partie d'Hydro-Québec avec la 

secte de l'Ordre du Temple Solaire6. Des gourous prennent aussi une influence 

croissante sur des hommes (et femmes !) d'affaires ou politiques :  

                                                 
2 Ian Mitroff, Ibid. p. 54 
3 Pauchant Thierry : "Introduction", Pour un Management Éthique et Spirituel, FIMES, 1999 
4 Larousse, 1995 
5 AP Pittsburg : «Quand la religion se mêle aux affaires», La Presse, 6 fév. 1996, C4; AP Atlanta : 
«La médecine américaine s'ouvre à la spiritualité, Le Devoir, 28 août 1997, A4  
6 Cf. Montpetit, Caroline : «Hydro-Québec croit être débarrassée de l'OTS», Le Devoir, 17 mai 
1997, A2, et Gendron Louise, «Ésotérisme : le gourou d'Hydro-Québec se réincarne», L'Actualité, 
juin 1995, p. 82-85. 
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Et, depuis quelques années, les 'gourous' de la gestion sont à la 
mode. Un tour dans les rayons 'Affaires' et 'Gestion' d'une grande 
librairie suffit à en donner un aperçu. […] Beaucoup de ces 
gourous donnent d'ailleurs des conférences et des séminaires à 
l'intention des gestionnaires et des chefs d'entreprises… en 
chargeant le prix fort. Ils promettent en retour le paradis 
corporatif à ceux qui appliqueront leurs enseignements7.  

Cela accroît la méfiance des journalistes, comme des employés : on se 

fait volontiers l'écho des astrologues qui circulent dans les couloirs du pouvoir8. 

De plus, il y a peu de distinction dans la presse entre spiritualité et techniques de 

croissance personnelle. Par exemple, dans certains articles, on retrouve les 

entrepreneurs chrétiens mis en parallèle avec ceux pratiquant de la Programmation 

Neuro-Linguisitique9. Une telle confusion rend évidemment les lecteurs méfiants 

à l’égard de tous les phénomènes spirituels qui adviennent dans l'entreprise. On 

peut penser que le courant «Nouvel-Âge», qui entremêle spiritualité, thérapie 

physique et psychique, ainsi que la déchristianisation de la société n'aident pas 

chacun à avoir des repères pour comprendre ce qui se passe.  

Depuis peu, cette confusion dans la presse semble diminuer. Les 

conférences sur le thème de la spiritualité en entreprise se multiplient en 

Amérique du Nord, au point qu'il soit possible d'en recenser plus d'une par mois 

au cours de la dernière année10. La presse canadienne commence à faire état de 

ces réflexions, particulièrement les journaux anglophones. Au cours des deux 

dernières années, on trouve des articles sur les conférences qui se tiennent à 

Toronto sur ce thème dans The Globe and Mail, le Toronto Star et The Gazette11. 

Au Québec, Le Devoir12 se fait l'écho de ce qui se fait à Montréal. Des revues 

                                                 
7 Ducas, Marie-Claude : «Gourous inc. : les disciples sont fatigués», Le Devoir, 21 oct. 1998 
8 Cf. AFP, AP : «Mme Clinton consultait un "gourou"», Le Soleil, Le Monde 25 juin 1996, A15, 
Gendron, Louise : «Les gourous dans l'ombre du pouvoir», L'Actualité, fév. 1997 
9 Cf. le site canadien de la PNL : www.canlp.com/nlp.htm : "NLP is about the structure of 
subjective experience and about re-arranging that structure in a way that is better for you." 
10 cf. http://www.spiritualityatwork.org/ 
11 Cf. Elizabeth Church : «Soul surfaces in the office canyons», The Globe and Mail Friday, may 
22, 1998; Kathryn Korchok : «Taking your spirit back into work», Toronto Star, may 21, 1998 ; 
Stephanie Whitaker : «Spirituality in the workplace», The Gazette, aug. 29, 1998  
12 Cf. entre autre : Ducas, Marie-Claude : «Gourous inc»., Le Devoir, 21 oct. 1998  
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grand public, comme En Route, le magasine d’Air Canada, n'hésitent pas à 

consacrer un long article à ce phénomène13.  

Les journaux ont ceci en commun qu’ils présentent le désarroi que 

partagent de plus en plus de gestionnaires face à la réalité de l'entreprise. Ils ont la 

part facile, face à la situation économique : le chômage constant, 

l'appauvrissement de la majorité de la population, même dans les pays les plus 

riches, et la perte de sens qui frappent les cultures occidentales. «Au Japon, le 

karochi, le fait de trop travailler, est devenu la première cause de décès»14. Au 

Québec, le taux de suicide des jeunes bat tous les records, les restructurations et 

les effets de la mondialisation sur l'emploi démobilisent les salariés frappés du 

«syndrome du survivant».  

Sans que l'on puisse forcément faire le lien avec ce qui précède, on 

assiste, particulièrement aux Etats-Unis, à une explosion d’entreprises ayant des 

valeurs fortes. Ce phénomène «de mode» complémentaire à la multitude de 

colloques qui se tiennent sur ce sujet, répond avant tout à la demande des 

employés. Ian Mitroff et Elisabeth Denton ont réalisé très récemment une étude 

auprès de dirigeants et de gestionnaires d'entreprises américains sur leur 

conception de la religion, de la spiritualité, et du bien-fondé d'aborder ces 

questions dans le milieu professionnel15. Il ressort de leur questionnaire et de leurs 

entrevues que plus de 90% des répondants sont favorables à la présence de 

spiritualité ou de religion en entreprise. De plus :  

Contrairement à une croyance populaire, les répondants de notre 
étude n'ont pas [souligné par les auteurs] des définitions de la 
spiritualité qui varient beaucoup. Ils sont quasi unanimes sur la 
définition de la spiritualité, et sur l'importance qu'elle occupe dans 
leur vie. En bref, la spiritualité est le désir de base de trouver un 
sens et un but ultime à sa vie, et de vivre une vie intégrée16.  

                                                 
13 Michael Porter : Spirituality inc., En Route, avril 1999 
14 Thierry Pauchant, cité par Ducas, Marie-Claude, op. cit.  
15 Mitroff, I., Denton, E. : A spiritual audit of corporate america. San Fransisco, Jossey-Bass, (en 
cours de publication). 
16 Mitroff, I., Denton, E. : op. cit.  : "Contrary to conventional wisdom, the respondents in our study 
do not have widely varying definitions of spirituality; there is near unanimous agreement with 
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Si on affine encore ces résultats, on se rend compte que les personnes 

interrogées sont en fait fortement ouvertes à la spiritualité, si celle-ci n'a pas de 

connotation religieuse : 63 % d'entre elles sont favorables à la spiritualité, mais 

fermées à la religion17. En effet, la religion est perçue comme modérément 

tolérante, peu ouverte d'esprit et peu ouverte aux autres, alors que la spiritualité 

est perçue comme très fortement tolérante, et ouverte18. « Les gens ont faim de 

moyens de pratiquer la spiritualité au travail sans offenser leur collègues, ni 

causer de tensions »19. 

Dans une étude récente sur la spiritualité en entreprise, 20 Philip Mirvis 

affirme que l'entreprise est un lieu de développement spirituel : «Le travail lui-

même est redécouvert comme une source de croissance spirituelle et de connexion 

aux autres»21. Elle représente en elle-même une organisation que l'on peut 

qualifier de communauté : «La distinction entre une compagnie et une 

communauté s'efface dans des entreprises comme Body Shop, Ben&Jerry et 

d'autres que l'on dit «compagnies avec une conscience», qui ont une double ligne 

de conduite : faire bien, et faire le bien»22.  

1.3 Un phénomène américain ?  

Selon certains auteurs23, l'émergence d'entreprises intégrant des valeurs 

spirituelles dans leurs préoccupation de gestion peut être considérée comme un 

                                                                                                                        
regard to the definition of spirituality and the importance that it plays in their lives; in brief, 
spirituality is the basic desire to find ultimate meaning and purpose in one's life and to live an 
integrated life".  
17 Mitroff, I., Denton, E. : op. cit., fig. 4.26 
18 Mitroff, I., Denton, E. : op. cit., fig. 4.25 
19 Mitroff, I., Denton, E. : op. cit. : "People are hungry for ways (designs or models) to practice 
spirituality in the workplace without offending their co-workers or causing acrimony" 
20 Mirvis : "Soul Work" in organizations, Organisation Science, Mars-avril 1998 
21 Mirvis, op. cit. p 199 : " Work itself is also being rediscovered as a source of spiritual growth and 
connection to others" 
22 Mirvis, op. cit. p 200 : "The distinction between company and community blurs in firms like the 
Body Shop, Ben & Jerry's and other so-called "companies with a conscience" that have a dual 
bottom line : doing good and doing well". 
23 dont particulièrement le sociologue français Philippe d'Iribarne, dans son livre : la logique de 
l'honneur, Seuil 1980 
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phénomène qui s'inscrit tout particulièrement bien dans la culture américaine, 

même si la quête de sens transcende les cultures. En effet, c'est essentiellement 

aux États-Unis que depuis les années 80, on assiste à la formation de ces 

entreprises d'un nouveau genre : «L'alliance d'un sens des affaires très poussé et 

d'une sorte de religiosité fortement émotionnelle s'inscrit dans le droit fil des 

traditions américaines»24. En effet, ce pays a une approche de la religion 

fondamentalement différente de celle des autres cultures occidentales, qui en fait 

un terrain particulièrement adapté à ce type d'entreprises. Comme dit d'Iribarne 

page 198 :  

La religion, notait déjà Tocqueville, n'est pas perçue comme un 
adversaire, mais comme un soutien des libertés politiques. Et 
quand tous se voient comme égaux devant Dieu, la force du lien 
religieux soutient l'idéal d'égalité des citoyens. Dans ces 
conditions, un leadership moral à connotations religieuses se 
marie volontiers au respect des valeurs politiques d'autonomie et 
de responsabilité personnelle. 

Ces entreprises américaines imprègnent alors la vie de leurs travailleurs 

bien plus largement que sur le simple plan professionnel. Elles deviennent de 

véritables lieux communautaires,  

…créateurs de symboles, d'idéologies, de langages, de croyances, 
de rituels et de mythes.[…] On retrouve en effet dans ces 
entreprises l'association de recherche de sens, de rites de 
communion, de rigueur morale et de leadership vigoureux d'une 
sorte de gourou, qui inspire les multiples groupes religieux 
dérivant plus ou moins vers la secte dont l'existence jalonne 
l'histoire des États-Unis. […] Par ailleurs, ces entreprises ne 
bénéficient pas seulement d'une culture forte, mais d'une structure 
particulière de leur capital. Certaines gardent un statut «privé» au 
sens américain du terme25. 

                                                 
24 Philippe d'Iribarne, op. cit. p182 
25 Philippe d'Iribarne, op. cit. p194 
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1.4 Une expérience québécoise ?  

Des expériences qui peuvent se vivre au Québec semblent ainsi s'inscrire 

dans le droit fil de l'histoire américaine. Mais on peut aussi voir comment elles 

s'inscrivent dans la particularité de l'histoire québécoise. 

Le Québec a été jusqu'à récemment un milieu catholique fortement 

traditionnel. Puis il a subi les bouleversements de la Révolution Tranquille dans 

les années 1960, modifiant passablement le paysage religieux du Québec. Un 

groupe de recherche de l'Université de Laval a tout récemment réactualisé les 

informations sur les Québécois :  

Les données publiées dans Croyances et incroyances au Québec 
(Fides 1992) révèlent que 90 % des Québécois affirment croire en 
Dieu, 82 % en la divinité de Jésus et 64 % en une vie dans l'au-
delà. Six personnes sur dix croient en ces trois éléments combinés. 
Par contre, si l'on ajoute aux critères religieux la pratique de la 
prière, l'expérience de la présence de Dieu et la maîtrise d'une 
culture religieuse élémentaire, on ne se retrouve plus qu'avec une 
personne sur cinq. […] 

Les croyances de l'univers judéo-chrétien (Dieu, la Providence, les 
sacrements, etc.) ne composent plus qu'environ 45 % de l'univers 
religieux ou spirituel de la population, pourtant presque 
entièrement de souche chrétienne ou juive. Un autre quart des 
Québécois se réfèrent maintenant à des croyances de type 
«cosmique» (l'«énergie», la «force», les extraterrestres…) tandis 
que moins du cinquième des propos recueillis par les chercheurs 
au début de la décennie renvoie à un «moi» sublimé, quasiment 
déifié dans son «vécu» et ses expériences.[…] 

Le bouddhisme a enregistré la plus forte progression d'adeptes 
entre 1971 et 1991, avec pas moins de 2023 %, par rapport à un 
déclin de 64 % pour les presbytériens.26  

Or les entreprises actuelles doivent composer avec cette nouvelle réalité, 

multiple. Elles se trouvent souvent prises en porte à faux entre les transformations 

de la société québécoise qui s'est sécularisée et diversifiée, et les croyances 

                                                 
26 Baillargeon, Stéphane : «Le bon dieu des Québécois porte mille masques», Le Devoir, 8 oct. 
1999. 



Chapitre 1 - 20  

 

catholiques traditionnelles de leurs personnels, qui continuent de marquer les 

comportements et les croyances. Sans que cela soit forcément conscient, ces 

croyances marquent alors les pratiques des travailleurs 27 :  

La population s'attend à ce que les capitalistes québécois se 
conduisent, dans la direction de leurs entreprises et dans leur vie 
sociale, en «bons pères de famille», ce qui implique de prendre les 
responsabilités qui leur reviennent, de faire preuve d'équité et 
d'intégrité et de servir d'exemple à leur communauté. 

D'autre part, les catholiques francophones étaient traditionnellement 

plutôt des agriculteurs pauvres ou des ouvriers, par opposition aux protestants 

capitalistes anglophones.  

Paradoxalement, on observe que le discours officiel de l'Église, en 
mettant l'accent sur les grandes familles et en se prémunissant 
contre tout engagement syndical laïc, avait pour effet de renforcer 
chez celui qui y adhérait le sentiment de son impuissance et celui 
de sa supériorité morale par rapport au mercantilisme et au 
matérialisme anglo-saxon. (p. 85)28 

Laisser place à la religion catholique dans l'entreprise est un moyen de 

développer une alternative aux façons de faire issues de la culture protestante ; de 

faire contrepoids aux anglophones, tout en se défaisant de la culpabilité face à 

l'argent. Car l'argent, le capitalisme et le catholicisme n'ont jamais fait bon 

ménage au Québec, où l'argent générait beaucoup de culpabilité. Dans le contexte 

néo-libéral de mondialisation actuel, développer une éthique des affaires forte 

permet à des personnes issues du catholicisme de se réconcilier avec les affaires et 

le commerce. 

En quelque sorte, et de manière un peu provocatrice, on pourrait dire que 

le Québec a le profil idéal pour accueillir une entreprise capitaliste ayant des 

valeurs catholiques. Ce pays est imprégné par un catholicisme qui a dirigé la vie 

politique et sociale pendant près de deux siècles et a été évacué en moins de 10 

                                                 
27 Aktouf, O., Bédard, R., Chanlat, A. : Management, éthique catholique et esprit du capitalisme : 
l'exemple québécois, Sociologie du travail, 01/92, p 92 
28 Aktouf, O., Bédard, R., Chanlat, A. : ibid 
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ans, ce qui a nécessairement marqué les croyances et les pratiques managériales. 

Les affaires et la morale sont encore souvent perçus comme antagoniste et la 

culpabilité face à l'argent reste forte. Faire une place à la spiritualité en entreprise 

est un moyen de résoudre ces contradictions, en tentant d'intégrer les deux aspects 

de l'équation.  

Il n'est donc pas étonnant que ce soit au Québec que l'on voit 
apparaître une conduite de l'activité économique entachée, quasi à 
l'insu de la conscience et de la volonté de ses promoteurs, de 
résurgences d'attitudes et de relations sociales marquées, au sens 
wébérien, d'un esprit plus communautaire et plus catholique29 
(p.94).  

1.5 Le christianisme plus précisément  

J'ai choisi de concentrer mon étude sur les entreprises qui adoptent 

ouvertement des valeurs chrétiennes. Pourquoi celles-là  en particulier ? D'une 

part, parce que, comme nous l'avons vu, elles semblent être les plus susceptibles 

d'être présentes au Québec, même si elles ne sont pas forcément à l'image de ce 

qui se fait ailleurs en Amérique du Nord. D'autre part, il me semble qu'évaluer 

l'impact d'une spiritualité dans un cadre organisationnel, requiert de  pouvoir la 

nommer et la définir suffisamment précisément pour pouvoir mesurer l'emprise et 

les effets qu'elle a effectivement dans l'entreprise. Or, le christianisme (le 

catholicisme plus précisément) offre à la fois une spiritualité très développée, et 

des écrits spécifiques sur le travail qui permettent d'évaluer la conformité des 

éléments qui seraient mis en place en entreprise, avec la spiritualité dont ils se 

réclament. Ainsi, si ces entreprises ne sont pas les plus répandues, elles sont bien 

documentées, ce qui n'est pas la moindre de leur qualités :  

L'un des résultats les plus importants, imprévus et surprenants de 
notre recherche a été que […] ce sont les organisations basées sur 
la religion qui éclairaient le mieux le phénomène de la spiritualité 
au travail. Bien que les principes les qui sous-tendent soient les 
plus dogmatiques et dont les plus extrêmes, ils sont les plus clairs, 
et par conséquent, les plus faciles à observer. Ce qui était 

                                                 
29 Aktouf, O., Bédard, R., Chanlat, A. : ibid 
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également totalement inattendu est que ce sont ces même principes 
qui guident les organisations basées sur la religion, qui guident 
également tous les autres types d'organisations !30 

J'ai choisi de me concentrer sur les expériences chrétiennes qui se vivent 

en entreprise, non parce que cette religion est la meilleure ou la seule possible, 

mais simplement parce que c'est celle que je connais le mieux, et qui est la plus 

présente dans les entreprises québécoises. Mais cela ne présuppose aucunement 

que cette spiritualité est meilleure, plus efficace, ou que son Dieu est plus puissant 

qu'un autre. J'ai choisi le christianisme parce que c'était la religion qui m'était la 

plus facilement accessible.  

Dans la mesure où nous allons la côtoyer pour la suite de notre étude, il 

m'a semblé important de savoir ce que  l'Église catholique entend par spiritualité. 

J'ai relevé quelques définitions dans des écrits reconnus par elle : 

Spiritualité : notre façon d'être religieux. La spiritualité chrétienne 
consiste dans l'adoption et le développement d’un style de vie en 
accord avec la présence de l'esprit du Christ le Ressuscité en nous, 
en accord avec notre statut de membre du corps du Christ»31. «La 
spiritualité chrétienne est fondée sur : «c'est Dieu le premier qui a 
aimé les hommes» (1 Jn 4,19). La vie spirituelle est la réponse à 
l'amour de Dieu»32.  

Comme nous le voyons, cette définition est assez éloignée de celle qu’en 

donnent les dirigeants et gestionnaires américains, que nous avons vue plus haut.  

1.5.1 Ce qui se fait déjà 

J'ai orienté mon étude vers des expériences qui existeraient déjà en 

entreprise ; où le christianisme serait reconnu comme ayant une place centrale 

                                                 
30 Mitroff, I., Denton, E. : op. cit. : " One of the most important, unanticipated, and surprising 
results of our research was that […] the Religious-Based Organization – shed the most light on the 
phenomenon of spirituality in the workplace. Since it is the most dogmatic and thereby the most 
extreme, its underlying principles are the clearest, and hence, the easiest to see. What was also 
totally unexpected is that the very same principles which underlie the Religious-Based 
Organization underlie all of the other designs as well!" 
31 Mc Brien, Être catholique, Centurion-Novalis, 1984. 



Chapitre 1 - 23  

 

dans la vie de l'entreprise. Parmi tous les  ouvrages, revues d'éthique, de théologie 

ou d'affaires que j'ai consultés et qui ont été publiés entre le début des années 

1980 et fin 1998, je n'ai trouvé que deux articles de synthèse qui parlent des 

expériences qui se vivent en Amérique du Nord33. Il s'agit de deux chercheurs en 

éthique qui se sont concentrés sur les entreprises chrétiennes.  

D'une part, Michel Dion, professeur d'éthique à l'université de 

Sherbrooke a écrit un article sur les entrepreneurs chrétiens qui œuvrent au 

Québec. Il a cherché à mesurer, à travers un questionnaire réalisé auprès de 12 

dirigeants, «l'importance des valeurs religieuses et de la spiritualité dans la 

gestion des entreprises dirigées par des «entrepreneurs chrétiens»»34. Son article 

nous permet d'avoir une première définition de ce que sont les entrepreneurs 

chrétiens : ils «…sont ceux qui tentent de mettre en pratique leurs valeurs 

religieuses et leur spiritualité dans la gestion quotidienne de leur entreprise et, 

dans certains cas, de modifier la culture de leur entreprise en conséquence»35.  

Michel Dion retire 18 hypothèses de son étude36 :  

1. Les entrepreneurs chrétiens se retrouvent en plus grand nombre dans les PME 

que dans les grandes entreprises. 

2. Les entrepreneurs chrétiens appartiennent à tous les secteurs d’activité 

économique. 

3. Ils agissent et pensent de manière à intégrer la religion à toute leur vie. 

4. Leurs pratiques et croyances sont très diverses. 

5. Ils cherchent à améliorer les relations humaines dans leur entreprise. 

                                                                                                                        
32 Théo, Droguet & Ardant, 1881 
33 À l'exception d'ouvrages biographiques sur l'une ou l'autre personnalité chrétienne marquante, 
qui ne nous permettaient pas d'avoir une vue synthétique de ces expériences.  
Notons toutefois la sortie prochaine d'un livre sur le Management, l'éthique et la spiritualité, qui se 
veut le premier pas d'une recherche systématique sur cette thématique, au Québec. Ce livre est le 
fruit d'un colloque qui s'est tenu aux HEC à Montréal en septembre 1998, intitulé : Forum 
International sur le Management, l'Éthique et la Spiritualité. Ce forum se poursuivra dans les 
années prochaines.  
34 Les citations suivantes sont  extraites de l'article de Michel Dion : Les entrepreneurs chrétiens au 
Québec, Spiritualité contemporaine, Fides, 1996, p. 109-135 
35 M. Dion, op. cit., p.112 
36 M. Dion, op. cit., p132 
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6. Ils se réfèrent à des personnages religieux en cas de crise ou de conflit. 

7. La plupart ne prennent pas de temps de silence ou de prière tels quels avant 

leurs réunions. 

8. Ils pensent que leurs valeurs peuvent influencer l’image que les clients se font 

de leur entreprise, même si c’est difficile à évaluer. 

9. Ils ont un système de valeurs propres, qui combine les valeurs suivantes : 

charité, entraide, partage, amour, fraternité, générosité, pardon, humilité.  

10. La plupart n’ont pas de lieu physique dans l’entreprise pour la prière… 

11. … ni d’images religieuses sur le site de l’entreprise 

12. Ils pensent que leurs valeurs influencent la manière dont ils appliquent leurs 

décisions économiques, plus que ces dernières en tant que telles. 

13. La plupart participent à des déjeuners de prière. 

14. Ils identifient certaines pratiques d’affaires comme immorales. 

15. Ils pensent que leurs valeurs peuvent avoir une influence bénéfique sur la 

rentabilité. 

16. La plupart participent à des groupes de gens d’affaires chrétiens. 

17. Ils essaient de faire des affaires «à la manière de Dieu». 

18. Ils entretiennent une confusion entre éthique et spiritualité. 

Les conclusions de cet article sont intéressantes. Car, bien que l'on traite 

ici spécifiquement des chrétiens, on remarque souvent que ces entrepreneurs ont 

en commun d'avoir de la difficulté à définir clairement les valeurs sur lesquelles 

ils s’appuient :  

…peu de répondants ont une compréhension systématique de leur 
foi, peu tentent une reformulation de leur tradition chrétienne. Par 
ailleurs les répondants sont généralement centrés sur les attitudes 
existentielles fondamentales de la foi chrétienne, telles l'amour et 
la charité. (p. 129) 

Comme dans le cas des entreprises qui essayent des techniques «Nouvel-

Âge», qui font appel à la psychologie ou sont infiltrées par des sectes, il n'y a pas 

de clarification initiale, de la part des dirigeants, des valeurs qu'ils introduisent 

dans l'entreprise. Les entrepreneurs sont plutôt centrés sur des pratiques «qui 
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marchent». Cela ne les empêche pas de chercher à redéfinir la place de l'entreprise 

dans la société en fonction des valeurs auxquelles ils croient, même si ces valeurs 

sont apparemment en contradiction avec les pratiques organisationnelles 

traditionnelles. Ils insistent en particulier sur l'importance d'agir de façon morale, 

et sont très soucieux d'accroître le bien-être de leurs employés. On remarque donc 

un souci de résultat, même s'il n'est pas à court terme.  

Ce texte de Michel Dion renvoie à une autre étude, américaine celle-ci, 

sur les pratiques des entrepreneurs chrétiens, paru dans The Journal of Business 

Ethics. Il s'agit d'une étude effectuée par M. Ibrahim et ses collaborateurs aux 

États-Unis37. On trouve ici une autre définition de ce que sont les firmes 

chrétiennes : «Les firmes qui se disent chrétiennes affirment qu'il est possible de 

fonctionner dans le monde des affaires en respectant les valeurs chrétiennes, avec 

un modèle issu de la Bible ; c'est à dire qu'il n'y a pas de conflit à l'interface entre 

les organisations et les valeurs religieuses»38. On remarque que cette définition ne 

rend pas exactement la même image de ces entreprises que celle de M. Dion. Dans 

le cadre québécois, on note surtout chez les entrepreneurs le souci d'appliquer les 

pratiques chrétiennes en entreprise, alors que chez les américains, on note 

également la volonté de proclamer une compatibilité entre les valeurs chrétiennes 

et les affaires. Dans ces firmes, le prosélytisme ne se réduit pas aux employés, il 

englobe la société dans son ensemble. On en retrouve la trace plus loin dans le 

texte de M. Ibrahim : «La population de l'étude se compose des organisations qui 

ont exprimé, à travers leur haute direction, leur engagement à utiliser les 

principes bibliques dans la conduite de leurs affaires».39  

                                                 
37 Cf. : Ibrahim, Nabil A., Leslie W. Rue, Patricia P. McDougall, G. Robert Greene : 
Characteristics and Practices of "Christian-based" Companies, Journal of Business Ethics, vol. 10 
n°2, fev 92, p123-132 
38 p. 124 : "Self-described "Christian" firms assert that it is possible to function in the world of 
business according to Christian values with a master image from the Bible, i.e., there is no conflict 
over the interface between corporate and religious values.  
39 p. 125 : The population under study consisted of those organizations which have expressed, 
through their top executive their commitment to the use of biblical principles in the conduct of their 
business. 
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Dans son étude, le chercheur américain fait l'hypothèse qu'il existe une 

unité dans la manière dont ces entreprises chrétiennes agissent face à leurs clients, 

employés, communauté et fournisseurs. Il cherche à vérifier, à l'aide d'un sondage, 

la validité de cette hypothèse.  Il remarque que la très grande majorité de ces 

entreprises ont des activités à caractère religieux dans l'entreprise, comme des 

temps de prière avant des réunions, des témoignages, etc. En même temps, une 

très grande majorité de ces entreprises insistent sur l'importance pour l'entreprise 

d'être rentable, productive et compétitive. On retrouve ainsi une grande similarité 

de pratiques vis à vis des employés entre ces entreprises, qui pourtant viennent de 

secteurs économiques très divers. Pour les autres variables, les pratiques sont plus 

variées, voire totalement différentes d'un secteur à l'autre : une majorité 

d'entreprises font du prosélytisme envers leurs clients, mais si celui-ci est très fort 

dans les entreprises de service, il est pratiquement inexistant dans les secteurs de 

transport, d'électricité ou autre. Ce prosélytisme peut prendre diverses formes : il 

peut s’agir de la distribution aux clients de livres ou d’objets ayant un caractère 

religieux, de l’invitation à des rencontres, des temps de prières ou des 

témoignages personnels. Une large majorité de ces firmes insistent en outre sur 

l’importance d’assurer un bon service à ses clients. De même, les pratiques sont 

très diverses dans les relations des entreprises chrétiennes avec la communauté 

qui les entoure et avec leurs fournisseurs : près de la moitié font du prosélytisme 

envers ces derniers, alors que l’engagement qu’elles ont envers la communauté est 

très divers d’un secteur à l’autre. 

Cet article donne ainsi une idée assez précise des pratiques des 

entreprises chrétiennes aux États-Unis, mais il ne présente pas les différences 

entre les pratiques de ces entreprises, et celle des entreprises plus traditionnelles. 

Ce n'est qu'en conclusion que l'auteur note qu'il existe des différences entre les 

attitudes de ces entreprises et celles des autres, plus traditionnelles. L'auteur pense 

visiblement que les lecteurs en sont eux-mêmes arrivés à cette conclusion à la 

lecture de l'article. Or, les différences ne sont pas si flagrantes à la lecture de 

l'article. Certes, dans certaines entreprises, il y a des lieux ou des temps de prière, 

mais plus fondamentalement, l'auteur dit que ces entreprises aspirent à avoir des 
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relations à long terme avec leurs clients ou leurs fournisseurs, à instaurer un 

climat de travail harmonieux ou à traiter les employés avec charité et attention. 

Or, on peut penser qu'il existe bien des entreprises non chrétiennes qui ont les 

mêmes préoccupations envers leurs employés. Bref, plus que de savoir s'il y a une 

grande unité ou non entre ces entreprises, on aurait aimé comprendre ce qui les 

distingue ou non des entreprises traditionnelles.  

Ainsi, on note que les entreprises chrétiennes québécoises et leurs 

homologues américaines ont en commun le souci de leur personnel.  Souci qui 

peut, selon certaines d'entre elles, avoir un effet sur la productivité, mais cela n'est 

jamais l'effet visé par les promoteurs des projets de chrétienté en entreprise.  

Notons que dans le cas de M. Dion, comme dans celui de M. Ibrahim, les 

auteurs ne cherchent pas à vérifier que les entreprises autoproclamées chrétiennes 

ont bien des valeurs ou des pratiques conformes au dogme de l'Église dont elles se 

réclament. Leur population est composée de toutes les entreprises qui se 

définissent comme chrétiennes, même si dans les faits leurs pratiques ou leurs 

propos pourraient être en contradiction avec l'Église catholique, protestante, 

anglicane, orthodoxe ou autre.  

1.6 La doctrine sociale de l'Église Catholique 

Afin de ne pas sombrer dans ce risque, je présente ici le «dogme» de 

l'Église Catholique sur l'entreprise. Il est représenté par la Doctrine Sociale de 

l'Église Catholique. Cette doctrine n'a que cent ans, puisqu'elle commence avec 

l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII publiée en 1891. Les papes qui ont 

suivi ont eu le souci d'actualiser ces propos, sans jamais en modifier les thèmes 

fondamentaux. La liste des textes pontificaux relevant de la doctrine sociale de 

l'Église est impressionnante en volume, mais aussi en raison de l'importante part 

qu'occupent ces écrits dans l'ensemble de ceux des papes. On trouve ainsi plus 

d'une vingtaine d'encycliques ou de lettres apostoliques sur des questions sociales, 

à quoi il faut ajouter la Constitution Gaudium et spes de Vatican II, et certains 

messages radios de Pie XII ou allocutions de Jean-Paul II.  
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Dans sa récente encyclique Sollicitudo rei socialis, Jean-Paul II livre une 

définition fort complète de la Doctrine Sociale, en commençant par dire ce qu'elle 

n'est pas40 :  

L'Église n'a pas de solutions techniques à offrir.[…] En effet, elle 
ne propose pas des systèmes ou des programmes économiques et 
politiques, elle ne manifeste pas de préférence pour les uns ou les 
autres, pourvu que la dignité de l'homme soit dûment respectée et 
promue et qu'elle-même se voit laisser l'espace nécessaire pour 
accomplir son ministère dans le monde… [Elle est] la formulation 
précise des résultats d'une réflexion attentive sur les réalités 
complexes de l'existence de l'homme dans la société et dans le 
contexte international, à la lumière de la foi et de la tradition 
ecclésiale. Son but principal est d'interpréter ces réalités en 
examinant leur conformité ou leurs divergences avec les 
orientations de l'enseignement de l'Évangile sur l'homme et sur sa 
vocation à la fois terrestre et transcendante ; elle a donc pour but 
d'orienter le comportement chrétien (p. 10).  

La Doctrine Sociale accorde beaucoup de place à la question du travail. 

Au fil du siècle, on retrouve certains thèmes dominants. Le cadre de ce mémoire 

ne permet qu'un survol de ces thèmes. L'accent est mis sur les aspects 

économiques et managériaux de la doctrine, puisque je ne possède pas une 

formation en théologie, et que mon intérêt est de voir comment les écrits de 

l'Église peuvent éclairer les pratiques de gestion. Mon étude n'est donc ni 

exhaustive ni complète, même si elle recouvre tous les thèmes fondamentaux 

abordés dans la Doctrine Sociale de l'Église Catholique. J'en ai réorganisé la 

pensée autour de quatre thèmes.   

1- Être et avoir : Face à la montée d'une «société de consommation» 

flattant l'individualisme égoïste et hédoniste, le Concile de Vatican II, Paul VI et 

Jean-Paul II ont particulièrement insisté sur les grands devoirs sociaux que 

comporte l'usage personnel des biens. Ils reviennent en particulier sur la nécessité 

                                                 
40 Cf. : Chabot, Jean-Luc : La doctrine sociale de l'Église, PUF 1992.  
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du partage équitable de ceux-ci41, et sur celle de ne pas perdre la fin première de 

la croissance, qui est le développement de la personne :  

L'acquisition des biens peut conduire à la cupidité, au désir d'avoir 
toujours plus et à la tentation d'accroître sa puissance… Avoir 
plus, pour les peuples, comme pour les personnes, n'est donc pas le 
but dernier. Toute croissance est ambivalente. Nécessaire pour 
permettre à l'homme d'être plus homme, elle l'enferme comme dans 
une prison dès lors qu'elle devient le bien suprême qui empêche de 
regarder au-delà… La recherche exclusive de l'avoir fait dès lors 
obstacle à la croissance de l'être et s'oppose à sa véritable 
grandeur…42.  

L'homme : sans cesse la Doctrine Sociale revient sur la nécessité de le 

mettre au cœur de la production humaine :  

… le but fondamental [de la] production n'est pas la seule 
multiplication des biens produits, ni le profit ou la puissance ; c'est 
le service de l'homme : de l'homme tout entier, selon la hiérarchie 
de ses besoins matériels comme des exigences de sa vie 
intellectuelle, morale, spirituelle et religieuse ; de tout homme, 
disons-nous, de tout groupe d'homme, sans distinction de race ou 
de continent.43 

Cela demande de mettre les priorités à la bonne place : «La primauté 

donnée aux structures et à l'organisation technique sur la personne et les exigences 

de sa dignité est l'expression d'une anthropologie matérialiste, elle est contraire à 

l'édification d'un ordre social juste»44. Ainsi, ce n'est pas la production qui est 

nocive, mais les motifs qui l'habitent :  

La racine de cette inégale répartition des fruits du travail n'est pas 
imputable à des techniques économiques, mais à la morale qui 
sous-tend les comportements économiques : au nom de la liberté 
de chacun ou de la libéralisation de tous, l'homme travailleur a été 
soumis à la loi du capital privé, ou d'État, à l'inhumaine 

                                                 
41 (Populorum progressio, 23) 
42 (Populorum progressio (Paul VI, 1967) 18,19) (p. 64) 
43 (Gaudium et spes, II,3) (p. 35) 
44 (Liberatis conscientia, (Jean-Paul II, Instruction de la Sainte Congrégation pour la doctrine de la 
foi, 1984) p. 35) 
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conception de la propriété, qu'elle soit individuelle ou 
collectivisée, mais toujours absolutisée. (p.65)45 

2-  Le travail occupe une place centrale dans la Doctrine Sociale, car il 

est central dans la vie de l'homme. Laborem exercens (Jean-Paul II, 1981) insiste 

particulièrement là dessus : «L'homme doit travailler parce que le Créateur le lui 

a ordonné et aussi du fait de son humanité même dont la subsistance et le 

développement exigent le travail»46. Mais le corollaire de ce devoir, c'est le droit à 

avoir un emploi : «Le contraire d'une situation juste et correcte dans ce domaine 

est le chômage. […Le chômage] est  toujours un mal, et lorsqu'il en arrive à 

certaines dimensions, une véritable calamité sociale». C'est pourquoi 

«l'obligation de prestations en faveur des chômeurs, c'est à dire le devoir 

d'assurer les subventions indispensables à la subsistance des chômeurs et de leurs 

familles, est un devoir qui découle du principe fondamental de l'ordre moral en ce 

domaine…»47.  Au devoir de travailler s'associent des droits qui lui sont liés, 

comme celui à un salaire qui est reconnu comme juste lorsque «la rémunération 

du travail de l'adulte chargé de famille est celle qui sera suffisante pour fonder et 

faire vivre dignement sa famille et pour en assurer l'avenir». La Doctrine Sociale 

mentionne également «le droit à la retraite, à l'assurance vieillesse et à 

l'assurance pour les accidents du travail» et le droit au repos pour les individus. 

Mais il y a encore d'autres droits humains, selon la Doctrine Sociale, qui 

découlent du travail : celui à l'initiative économique, celui de «fonder librement 

des associations capables de les représenter d'une façon valable et de collaborer 

à la bonne organisation de la vie économique, ainsi que de prendre librement part 

aux activités de ces associations, sans courir le risque de représailles»48. Le droit 

de constituer des sociétés privées ou des associations est un droit naturel 

irrépressible découlant de la sociabilité naturelle de l'homme49. Et dans la même 

veine, «les travailleurs devraient se voir assurer le droit de grève et ne pas subir 

                                                 
45 Cf. : Chabot, Jean-Luc : La doctrine sociale de l'Église, PUF 1992. 
46 P. 45 et suivantes 
47 (Laborem exercens, 16) 
48 (Gaudium et spes., II, 3,2) 
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de sanctions pénales personnelles pour leur participation à la grève, [même si il 

ne faut] pas en abuser…»50.   

3- Travail vs capital : Jean-Paul II rappelle la «priorité du travail par 

rapport au capital».51 «La priorité du travail sur le capital fait un devoir de justice 

aux entrepreneurs de considérer le bien des travailleurs avant l'augmentation des 

profits»52. Cela entraîne certaines conséquences. Par exemple, le fait que l'Église 

ait depuis longtemps encouragé des propositions visant à socialiser parmi les 

travailleurs le capital de l'entreprise53. Ces remarques ne constituent pas un rejet 

des mécanismes de marché : «Il semble que, à l'intérieur de chaque pays comme 

dans les rapports internationaux, le marché libre soit l'instrument le plus approprié 

pour répartir les ressources et répondre efficacement aux besoins»54. C'est 

«l'idolâtrie du marché» que la doctrine dénonce, avec ses conséquences :  

il y a des besoins collectifs et qualitatifs qui ne peuvent être 
satisfaits par ces mécanismes ; il y a des nécessités humaines 
importantes qui échappent à sa logique (Centesimus annus, 40). 
«L'Église reconnaît le rôle pertinent du profit comme indicateur du 
bon fonctionnement de l'entreprise… Cependant, le profit n'est pas 
le seul indicateur de l'état de l'entreprise… En effet, le but de 
l'entreprise n'est pas uniquement la production de profit, mais 
l'existence même de l'entreprise comme communauté de personnes 
qui, de différentes manières, recherchent la satisfaction de leurs 
besoins fondamentaux… Le profit est un régulateur dans la vie de 
l'établissement mais il n'en est pas le seul ; il faut y ajouter la prise 
en compte d'autres facteurs humains et moraux qui, à long terme, 
sont au moins aussi essentiels pour la vie de l'entreprise» 
(Centesimus annus, 35). (p. 70) 

Par conséquent, l'État est nécessaire :  

Certes, il existe une sphère légitime d'autonomie pour les activités 
économiques, dans laquelle l'État ne doit pas entrer. Cependant, il 
a le devoir de déterminer le cadre juridique à l'intérieur duquel se 

                                                                                                                        
49  (Rerum novarum et Pacem in terris (Jean XXIII, 1963), 24)(p. 73) 
50 (Laborem exercens, 20)p. 46 
51 (Laborem exercens 12) 
52 (Liberatis conscientia, 87) 
53 (Quadragesimo anno (Pie XI, 1931), 23) 
54 (Centesimus annus (Jean-Paul II 1991, pour le centième anniversaire de Rerum novarum), 34) 
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déploient les rapports économiques et de sauvegarder ainsi les 
conditions premières d'une économie libre qui présuppose une 
certaine égalité entre les parties, d'une manière telle que l'une 
d'elles ne soit pas par rapport à l'autre puissante au point de la 
réduire pratiquement en esclavage (Centesimus annus, 15). (p.75)  

En bref, l'État doit conjuguer les principes de subsidiarité et de solidarité. 

4 - Les idéologies : Libéralisme et socialisme procèdent de la même 

erreur «de l'"économisme" qui consiste à considérer le travail humain 

exclusivement sous le rapport de sa finalité économique» (Laborem exercens, 

13)55. Donc, on observe un questionnement  du libéralisme : «On ne peut attendre 

du libre jeu de la concurrence l'avènement d'un régime économique bien ordonné» 

(Quadragesimo anno). Mais attention : le libéralisme ne se confond pas avec le 

capitalisme, qui «n'est pas à condamner en lui-même… La liberté d'initiative, la 

faculté d'entreprendre, la propriété privée des moyens de production, autant 

d'éléments qui composent le capitalisme, et qui ne sont en rien blâmables, au 

contraire»56 : c'est l'absence de limitations morales qui pervertit le principe : 

«Contenue dans de justes limites, la libre concurrence est chose légitime et utile» 

(Quadragesimo anno)57.  

Le socialisme (on dirait maintenant le communisme) est lui aussi 

condamné pour des raisons éthiques et de foi. D'après la Doctrine Sociale, il 

repose sur une conception erronée de la société qui tient en trois points : 1-

l'absence d'une conception transcendante de l'homme, 2- un emploi excessif de la 

contrainte sociale qui porte atteinte à la liberté de l'homme, et 3- le refus de 

concevoir la société comme reposant sur un ordre divin (Quadragesimo anno)58. Il 

produit alors des conséquences effroyables :  

en dehors de l'injustice de leur système, on n'en voit que trop 
toutes les funestes conséquences : la perturbation dans tous les 

                                                 
55 p. 108 
56 (Quadragesimo anno, Octogesima adveniens (Paul VI, 1971), 35, Sollicitudo rei socialis (Jean-
Paul II, 1987), 15 et 42) 
57 p. 111 
58 p. 114 
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rangs de la société, une odieuse et insupportable servitude pour 
tous les citoyens, la porte ouverte à toutes les jalousies, à tous les 
mécontentements, à toutes les discordes, et, comme conséquence 
nécessaire, les richesses taries dans leur source ; enfin, à la place 
de cette égalité tant rêvée, l'égalité dans le dénuement, dans 
l'indigence et la misère (Rerum novarum). (p. 113)  

Aussi le chrétien qui veut vivre sa foi dans une action politique 
conçue comme un service, ne peut-il sans se contredire, adhérer à 
des systèmes idéologiques qui s'opposent radicalement, ou sur des 
points substantiels, à sa foi et à sa conception de l'homme : ni à 
l'idéologie marxiste,… ni à l'idéologie libérale… (Octogesima 
adveniens, 26). (p. 118) 

Ainsi, sans être directive, l'Église n'hésite pas à donner des contours 

assez précis au type d'économie qu'elle souhaite pour les hommes. Elle proclame 

des condamnations (du communisme, de l'appauvrissement…) tranchées dans les 

textes. Au fil des encycliques, la demande se fait de plus en plus pressante de 

prendre en considération la place du travailleur : quand la peur du communisme 

s'éloigne, les papes deviennent plus critiques à l'égard du système libéral. L'Église 

se fait aussi plus neutre politiquement. De la condamnation unilatérale du 

communisme (Rerum Novarum), elle passe à un rejet de celui-ci ainsi que du 

libéralisme. L'Église a aussi conscience des changements historiques qui sont 

intervenus et elle les intègre dans ses doctrines. Le travailleur n'est plus l'ouvrier 

qui vend sa force de travail, mais une personne responsable, autonome et 

valorisée. Jean-Paul II insiste beaucoup sur l'importance de la juste rémunération, 

de ne pas favoriser le capital aux dépens du travail ou de fournir un travail à 

chacun. 

-  - 

Comme nous l'avons vu dans ce chapitre, sectes, gourous, mouvements 

millénaristes : c'est la partie la plus spectaculaire des expériences spirituelles que 

l'on a tendance à retenir. Alors que les gestionnaires, à la fois plus sages et plus 

démunis, semblent beaucoup plus en recherche de structures leur offrant une 

possibilité de vivre leurs valeurs sur le lieu de travail, sans heurter leurs collègues, 

mais sans non plus être obligés de se renier 10 heures par jour. Le Québec a ceci 
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de particulier que, dans ce vaste mouvement nord-américain, il reste très marqué 

par son héritage catholique. Et l'Église catholique, tout en affirmant, dans ce 

domaine comme ailleurs, une pensée forte et structurée, reste respectueuse des 

libertés de chacun dans la vie de l'entreprise ; pour autant que cette dernière soit 

au service des individus, et non l'inverse.  

Comment observer ce phénomène d'une entreprise ayant des valeurs 

spirituelles ? C'est ce que nous allons voir à présent.  
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Chapitre 2 :  CADRE D'ANALYSE : COMMENT ÉTUDIER LA 

SPIRITUALITÉ DANS LES ORGANISATIONS ? 

Comment saisir ce phénomène de la spiritualité en gestion ? Comment le 

mettre en rapport avec ce qui se vit ailleurs, ou ce qui se dit dans  la littérature 

managériale ? Répondre à ces questions requérait d'abord de comparer ce qui se 

vit dans une entreprise ayant des valeurs issues de la Doctrine Sociale de l'Église, 

avec ce qui s'écrit ou ce qui se vit dans des entreprises plus classiques. Autrement 

dit, je vais d'abord définir quel cadre d'analyse j'utiliserai dans ce mémoire. 

Comme nous allons le voir, il se situe en deux temps : d'abord, j’utilise une grille 

d'analyse organisationnelle pour observer l'entreprise étudiée, puis nous utilisons 

une grille plus «spirituelle». Ensuite, je présente l'entreprise que j'ai retenue pour 

mon étude.  

2.1 Le cadre d'analyse organisationnel 

Saisir la spiritualité dans la gestion nécessite l'utilisation d'une grille 

d'analyse complexe et systémique. En effet, il faut à la fois pouvoir mettre en 

rapport l'entreprise que nous allons étudier avec les éléments qui seraient valorisés 

dans une autre organisation, et en même temps pouvoir saisir des phénomènes qui 

seraient spécifiques à une organisation valorisant la spiritualité. Cette double 

contrainte m’a conduit à utiliser une double grille de lecture. D'une part, nous 

observons l'entreprise étudiée à partir d'une grille de lecture organisationnelle qui 

nous permet de faire le tour d'un grand nombre des aspects de l'entreprise et de 

voir comment elle se situe par rapport aux critères classiques des organisations. 

D'autre part, je l'observe à partir d'une grille de lecture qui me permet de la mettre 

en comparaison avec les autres entreprises faisant des tentatives d'expériences 

spirituelles, afin de voir comment elle se situe dans ce courant nouveau.  
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Les auteurs ayant une vision systémique des organisations se multiplient 

depuis quelques années. Mon modèle utilise comme base les travaux de L.G. 

Bolman et T.E. Deal1, et la grille d'évaluation de l'efficacité des organisations 

développée par E. Morin2. Ces deux grilles, ayant un point de départ différent, 

sont complémentaires et permettent des recoupements qui enrichissent notre 

lecture organisationnelle. Nous les avons complétées à partir d'auteurs 

supplémentaires3.  

Bolman et Deal présentent quatre grilles de lecture organisationnelles 

utilisées par les gestionnaires : ceux-ci voient les entreprises selon une approche 

structurelle, selon l'école des ressources humaines, selon une vision politique ou 

encore selon une vision symbolique. Le problème, selon les deux auteurs, est que 

les gestionnaires utilisent souvent, consciemment ou non, une seule de ces grilles 

de lecture aux dépens des autres.  

                                                 
1 Cf. L. G. Bolman et T. E. Deal : Repenser les organisations, pour que diriger soit un art, 
Maxima, Paris 1996. 
2 Cf. Morin, E.M., Savoie, A., et Beaudin, G. L'efficacité des organisations, Boucherville, Gaëtan 
Morin Éditeur, 1994. 
3 Les catégories de Bolman et Deal ont été en particulier restructurées par M. Alain Rondeau, pour 
le Centre d'étude en transformation des organisations, HEC. Nous empruntons pour une bonne part 
sa catégorisation. 
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Graphique 2.1 : cadre d'analyse organisationnel  
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2.1.1 L’approche structurelle ou rationnelle 

Selon cette approche, «les organisations sont décrites comme des 

systèmes relativement fermés qui poursuivent des objectifs assez explicites. Dans 

ces conditions, il leur est possible de fonctionner de manière rationnelle et 

d'atteindre un degré élevé de certitude, de prédictabilité et d'efficacité»4. Selon 

Estelle Morin, dans cette école, l'efficacité se mesure à l'atteinte des objectifs 

financiers à la fin de l'exercice. Cette école s'occupe donc de savoir quels sont les 

objectifs de l'entreprise (sa mission), l'encadrement qu'elle met en place pour les 

atteindre (la structure, les politiques et procédures, les mécanismes de 

planification et de contrôle), les ressources, technologies et information 

disponibles, et enfin la pertinence des rôles et des relations formelles 

(organigramme). MM. Taïeb Hafsi, et Jean-Marie Toulouse présentent la stratégie 

selon les principes de Michael Porter, en rappelant l'importance de construire sa 

stratégie en surveillant les forces externes qui influencent l'entreprise, et en tenant 

compte des différents paramètres internes qui influent sur l'entreprise. On retrouve 

également ici les travaux de Fayol sur le PODC, qui fondent, encore 

théoriquement du moins, la base de l'essentiel des pratiques de gestionnaires5.  

On retrouve également dans cette école rationnelle les travaux d'Henry 

Mintzerg sur les facteurs de contingence, et les configurations structurelles. Cette 

dernière question retient particulièrement mon attention, dans la mesure où ce 

chercheur a décelé l'existence d'une configuration structurelle qu'il a appelé 

«configuration missionnaire», et dont le mécanisme de coordination est 

l'idéologie. On pourra se demander dans quelle mesure cette configuration 

correspond à ce qu'on observe dans l'entreprise que je vais étudier. Ainsi, ces 

travaux pourront nous éclairer tout particulièrement pour comprendre la structure 

de cette entreprise. Voyons les différents types de configurations d'entreprises que 

                                                 
4 Bolman et Deal, p. 62 
5 Cf. Fayol, Henri : Administration industrielle et générale, Dunod, Paris, 1918 
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cet auteur a défini : dans Mintzberg on Management, qu'il a publié en 1989, il en 

retient 76.  

Configuration Principal mécanisme de 

coordination 

Partie clef de l'organisation 

1. L'organisation simple7 Supervision directe Sommet stratégique 

2. La bureaucratie mécaniste Standardisation des processus Technostructure 

3. La bureaucratie professionnelle Standardisation des pratiques Centre d'opération 

4. L'organisation par divisions Standardisation des extrants Paliers intermédiaires 

5. L'organisation organique Ajustement mutuel Staff 

6. L'organisation missionnaire Standardisation des normes Idéologie 

7. L'organisation politique Aucun Aucun 

 

Pour définir ces configurations, Mintzberg se base sur une image de 

l'organisation que je présente ci-dessous. Ce portrait nous permettra d'avoir une 

vision très claire des parties de l'organisation avec lesquelles j’ai été en contact, et 

de voir quel est le type de structure présent dans l'entreprise étudiée.  

J’ai dès à présent marqué d'une étoile les parties de l'organisation 

auxquelles nous avons eu accès.  

                                                 
6 Mintzberg, Henry : Mintzberg on Management : Inside our stange world of organizations, The 
free Press, NY, 1989. Cette typologie est en fait un enrichissement de celle qu'il avait définie dans 
The structure of organizations, Prentice-Hall, 1982, qui comprenait 5 configurations. Dans ses 
derniers travaux, il en présente maintenant 10.   
7 Pour simplifier la compréhension, je reprends pour les noms des configurations ceux 
communément utilisés en français dans les traductions de Mintzberg, qui ne correspondent pas à 
ceux qu'il utilise dans ce nouvel ouvrage.  
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Fig. 2.1 : Influences internes et externes de l'organisation. 

Cf. H. Mintzberg, p. 100 

Parmi ces configurations, je détaille les deux que je suis le plus 

susceptible de retrouver dans la suite de mes travaux. Tout d’abord, la 

configuration de base que Mintzberg utilise pour représenter les organisations : il 

s’agit de la structure simple. Il la représente de cette manière :  
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Si l'on se réfère aux travaux de Mintzberg, les composantes d’une 

structure simple sont : une structure hiérarchique simple et informelle avec un 

staff réduit ; il s'agit de petites organisations, qui effectuent essentiellement de la 

production locale.  

Cette structure diffère radicalement de celle de l'organisation  

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette configuration, la force dominante est l'idéologie. Mintzberg la 

définit de manière à la distinguer de la culture organisationnelle : «Un système de 

valeurs et de croyances très développées et profondément ancrées, qui distingue 

une organisation particulière des autres»8. Ces organisations ont un sens de leur 

mission très fort, associé à un leadership charismatique qui s'est développé à 

travers la tradition, les mythes, et qui est renforcé par l'identification que les 

membres ont à l'entreprise. La coordination se fait par la standardisation des 

                                                 
8 P. 221 : " A richly developed and deeply rooted system of values and beliefs that distinguishes a 
particular organization from all others". 

Figure 2.2 : 

Structure simple 

Figure 2.3 :  

Organisation missionnaire 
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normes, et elle est renforcée par la sélection, la socialisation, et l'endoctrinement 

des membres. 

2.1.2 L’approche sociale 

Je préfère employer cette expression, plutôt que de parler de ressources 

humaines. Cette dimension s'intéresse à «l'interaction entre les organisations et 

les personnes. Elle prend pour point de départ l'hypothèse selon laquelle les 

compétences des gens – perspicacité, idées, énergie et engagement – sont une 

ressource vitale»9. Cette école se réfère en particulier aux travaux d'Abraham 

Maslow sur la théorie des besoins humains, ce qui nous renvoie, entre autres, à 

regarder les plaintes qui circulent dans l'organisation. En effet, Maslow affirme 

que «selon la théorie de la motivation, on ne doit jamais s'attendre à ce que les 

plaintes cessent, mais simplement à ce qu'elles touchent des besoins d'ordre 

toujours plus élevé, c'est à dire à ce qu'elles passent du niveau inférieur au niveau 

supérieur, pour ensuite atteindre le métaniveau»10.  

L'école des ressources humaines s'appuie également sur les travaux  de 

Douglas McGregor avec la «Théorie Y»11. Selon cet auteur, il serait important de 

revoir le fonctionnement des organisations à partir de six nouveaux postulats12 :  

1. Les efforts physiques ou mentaux sont aussi naturels que de jouer ou 

de se reposer. 

2. Les personnes exercent une auto-direction et un auto-contrôle pour 

atteindre les objectifs qu’ils ont. 

3. L’engagement envers les objectifs est une partie de la récompense 

associée avec leur réalisation.  

                                                 
9 ibid., p. 118 
10 Maslow, A. H. :  "The Farther Reaches of Human Nature", cité dans : Morin, Estelle : 
Psychologie au travail, Gaëtan Morin éditeur, 1996, p. 160. 
11 McGregor, Douglas : The human side of enterprise, New York, McGraw-Hill, 1960 
12 McGregor, Douglas : The human side of enterprise, New York, McGraw-Hill, 1960, p. 47, 
traduction libre 
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4. Une majorité des êtres humains apprennent, dans de bonnes 

conditions,  non seulement parce qu’ils acceptent, mais aussi parce 

qu’ils recherchent les responsabilités. 

5. La faculté d’exercer un degré relativement élevé d’imagination, 

d’ingéniosité et de créativité pour résoudre des problèmes 

organisationnels est largement, et non pas étroitement distribué dans 

la population. 

6. Dans les conditions modernes industrielles, les potentialités 

intellectuelles de la plupart des êtres humains ne sont que 

partiellement utilisées.  

Nous sommes donc amenés à travers cette école à nous interroger sur le 

climat de travail (la motivation et la satisfaction des employés), sur la cohésion 

sociale (y a-t-il collaboration et sentiment d'appartenance ?), et l'implication du 

personnel (quel est le turn-over, le taux de maladie ou d'absentéisme ?). Enfin, 

cela nous renvoie également à considérer la formation et l'expérience du 

personnel.  

2.1.3 L’approche politique 

L'approche politique éclaire un autre aspect des organisations. Il s'agit de 

voir en quoi elles «sont des arènes politiques qu'anime un tissu complexe 

d'intérêts individuels et de groupes d'intérêt. […] Dans l'approche politique, le 

conflit est inéluctable lorsque les différences sont durables et les ressources rares, 

et il est inévitable que le pouvoir devienne une ressource clé»13. Cette approche 

nous amène donc à regarder la répartition des ressources et du pouvoir, à voir 

comment sont gérés les conflits, et comment est utilisée l'incertitude. Selon Estelle 

Morin, cette approche cherche également à assurer la satisfaction des différents 

groupes d'intérêts qui œuvrent autour de l'entreprise : employés, clients, 

fournisseurs, mais aussi : communauté, gouvernement,… 

                                                 
13 ibid. p157 
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Dans la mesure où le niveau politique est celui qui semble le plus aux 

antipodes de la spiritualité, la manière dont se déroule la vie politique à l'intérieur 

de l'organisation peut être le reflet de l'importante réelle qu'a la spiritualité dans 

cette organisation, et de la forme de spiritualité qui est présente. Autrement dit : à 

quoi (ou qui) sert la spiritualité à l'intérieur de l'organisation ? Cette question nous 

paraît suffisamment importante, pour que l'on s'y attarde tout spécialement. Pour 

cela, nous utiliserons les travaux de MM. Crozier et Friedberg. Pour eux, le 

pouvoir dans les organisations «n'est au fond rien d'autre que le résultat toujours 

contingent de la mobilisation par les acteurs des sources d'incertitude pertinentes 

qu'ils contrôlent dans une structure de jeu donné, pour leurs relations et 

tractations avec les autres participants du jeu»14. 

Si le pouvoir réside dans le contrôle de l'incertitude, l'implantation d'une 

spiritualité vient considérablement bouleverser les règles traditionnelles de 

fonctionnement des organisations. En effet, la spiritualité, de part son caractère 

intangible et encore nouveau dans les organisations, vient déplacer les zones 

d'incertitude par rapport aux entreprises traditionnelles. Or, les deux auteurs nous 

rappellent bien que, en dernier ressort, l'objectif ultime des acteurs de 

l'organisation est la survie de l'entreprise. Cette incertitude : la capacité de survie, 

confère donc beaucoup de pouvoir aux dirigeants et actionnaires. En effet, les 

structures, les règles de l'organisation permettent à tous les acteurs de connaître 

les zones d'incertitude tolérées. Mais si ces structures ne sont pas claires ou les 

règles bouleversées par un projet nouveau affectant l'ensemble de l'organisation, 

les zones d'incertitude peuvent devenir dangereuses. Autrement dit, entre les 

mains de la direction, la spiritualité, si elle n'est pas bien définie, peut devenir un 

moyen de contrôle ou d'aliénation redoutable. On peut penser que plus la 

spiritualité est floue ou en d’autres mots : plus l'incertitude est grande, plus le 

pouvoir de ceux qui l'ont implanté est grand 

                                                 
14 Cf. L'acteur et le système, Seuil, 1977, p. 30 
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2.1.4 L’approche symbolique 

Enfin, l'approche symbolique considère l'organisation comme un théâtre : 

«Les structures, les activités et les événements sont bien plus que de simples 

instruments. Ce sont les composantes par lesquelles le théâtre organisationnel 

s'exprime, jouant sans relâche une pièce divertissante, donnant un sens aux 

actions et renvoyant à l'organisation une image d'elle-même»15. On peut donc dire 

que la structure organisationnelle correspond au décor du théâtre dans lequel se 

déroule le processus organisationnel, qui correspond au scénario. La pièce jouée 

sert à rassurer les spectateurs, comme les acteurs de l'organisation. Mais le niveau 

symbolique renvoie également à la dimension du sens de l'organisation : quelles 

sont ses valeurs ; quelle est sa culture. Et pour les comprendre, quelle est son 

histoire, quels sont ses héros et ses mythes ; quels sont ses rites ? Pour 

comprendre cela, j'utiliserai en particulier les travaux de R. Girardet16 sur les 

mythes politiques contemporains, et de D. Pemartin17 sur les valeurs et les mythes 

dans les organisations. On pourra aussi faire référence aux travaux de Jay Conger 

sur le leadership spirituel, qui constitue un classique dans les travaux sur le 

leadership aux États-Unis18. Ainsi, un même événement organisationnel peut être 

interprété de différentes façons selon l'approche que l'on a.  

Selon Estelle Morin, l'approche structurelle (ou rationnelle) est très 

largement dominante dans notre société. C'est essentiellement sur elle que se 

concentrent les entreprises, au détriment des autres dimensions de l'organisation. 

Ce qui, selon cette auteure, mais aussi selon MM. Bolman et Deal, serait une 

limite : «Les individus globalement performants [sont] ceux ayant la faculté 

d'utiliser plusieurs approches. La performance concernant la partie manager du 

travail [relève] tout particulièrement de l'approche structurelle alors que [ce 

                                                 
15 ibid. p. 200 
16  Girardet, Raoul : Mythes et mythologies politiques, Paris, Seuil 1986 
17 Permartin, Daniel :L'entreprise vue par les salariés : systèmes de valeurs, stéréotypes, mythes, 
rumeurs. Les éditions de l'organisation, Paris 1990 
18 Cf Conger, JayA. : Spirit at Work : Discovering the Spirituality in Leadership, Jossey-Bass, 1994 
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sont] les approches symbolique et politique qui [ont] tendance à être les plus 

conséquentes pour la performance concernant la partie leader du travail»19.  

2.2 Cadre d'analyse «spirituel» : 5 différents types d'organisations 

Nous utilisons spécifiquement les travaux de Ian Mitroff et de Elisabeth 

Denton pour la constitution de notre cadre d'analyse des entreprises ayant des 

valeurs spirituelles. À notre connaissance, ce sont en effet les auteurs qui ont été 

le plus loin dans l'analyse de ces entreprises. Ils ont observé ces entreprises d'un 

type nouveau, et en ont extrait cinq modèles d'entreprise «spirituelle», reflétant les 

croyances particulières de leurs fondateurs. Ce «design» d'entreprise nous offre un 

cadre pour comparer l'expérience  québécoise  avec ce qui se produit de manière 

plus générale en Amérique du Nord. Cette étude nous permet aussi d'avoir un 

aperçu plus complet de ce qui se produit ailleurs.  

Les auteurs ont tout d'abord regroupé les gestionnaires et dirigeants qu'ils 

ont interrogé selon s'ils ont une vision positive ou négative de la spiritualité et de 

la religion. Cette cartographie nous donne un premier aperçu  des croyances de 

ces gestionnaires. (Voir le graphique 2.2). Ils ont ensuite dégagé cinq types 

d'organisations ayant des préoccupations religieuses ou spirituelles, et ont mis en 

relation ces organisations avec les croyances des personnes interrogées. (Voir le 

graphique 2.3).  

 

                                                 
19 ibid. p224 
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La religion et la 
spiritualité sont 
synonymes et 
inséparables, sources 
de croyances de base, 
et de valeurs 
universelles 

La spiritualité domine 
la religion; la 
spiritualité est la 
source de croyances de 
bases, et de valeurs 
universelles 
 

La religion domine la 
spiritualité. La religion 
est la source de 
croyances et de valeurs 
de base  

Ni la religion ni la 
spiritualité ne sont 
essentielles. Les valeurs 
universelles peuvent être 
définies et atteintes 
indépendamment de la 
religion et de la spiritualité 
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Graphique 2.2 : croyances des gestionnaires. 
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Avant de détailler leurs différences, voyons quels sont les points 

communs de ces organisations spirituelles.20 

- Dans la plupart des cas, l'organisation est confrontée au résultat 
de la succession d'une longue série de crises. En d'autres mots, le 
désir d'appliquer l'un ou l'autre des modèles est généralement né 
d'une peine intense. 

- Chacun des différents projets ou modèles a un principe d'espoir 
fondamental, sous-entendu. La plupart de ceux qui défendent l'un 
des modèles croient que, s'ils se tiennent à leurs bases, principes 
éthiques et valeurs, les profits suivront d’eux-mêmes. Et il y a 
même une affirmation encore plus forte que si quelqu'un est 
attaché aux profits plutôt qu'aux principes éthiques, les profits en 
souffriront.  

- Chacun des différents projets ou modèles se tourne aussi vers 
différentes sources ou textes fondamentaux pour des connaissances 
additionnelles, et trouver une sagesse sur la façon dont fonctionne 
une entreprise éthique… Dans chacun des projets ou modèles,  la 
notion de texte fondamental est, par conséquent, considérablement 
élargie.  

- Enfin, tous les différents modèles ont un principe ou un 
mécanisme pour limiter la cupidité. La cupidité n'est pas seulement 
l'accumulation sans limites ni restriction d'argent, mais peut aussi 
être la poursuite sans restrictions du pouvoir.  

Quant à leur caractéristiques propres :  

1- Les organisations basées sur la religion : sont les organisations 

sensibles à la religion et à la spiritualité, ou bien favorables à la religion mais 

réticentes à la spiritualité. Un exemple assez extrême de ces dernières sont les 

entreprises gérées par les Mormons.  

Il y a trois types d'entreprises favorables à la spiritualité et réticentes à la 

religion :  

2- Les organisations en évolution : très marqué au départ par la 

religion, ce type d'organisation évolue par la suite vers une position plus 

                                                 
20 Les citations suivantes ont été traduites à partir du manuscrit original du livre en cours de 
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œcuménique. Deux exemples de ces organisations sont le YMCA et Tom's of 

Maine. 

3- Les organisations en guérison : ces organisations font le chemin 

inverse : elles adoptent progressivement des principes spirituels, issus 

principalement des Alcooliques Anonymes, pour développer la spiritualité. Cette 

conversion se fait souvent quand une «masse critique» de gestionnaires se 

rétablissent d’une dépendance à l'alcool, à la drogue, au jeu, etc.  L'une de ces 

organisations est bien sûr les Alcooliques Anonymes. 

4- Les organisations socialement responsables : c'est le fruit d'une 

organisation dont les hauts dirigeants ont des principes ou des valeurs spirituelles 

forts, qu'ils appliquent dans l'organisation pour que celle-ci soit très attentive aux 

conséquences sociales ou environnementales de ses actes. Deux exemples de ces 

organisations sont Ben & Jerry's et The Bodyshop.  

5- Les organisations basées sur les valeurs : ici, les dirigeants sont 

guidés par des principes philosophiques qui ne sont pas associés à la spiritualité 

ou à la religion mais qui, implicitement, donnent une définition de la spiritualité, 

même s'ils le nient farouchement.     

C'est à partir de cette grille que je vais essayer de comprendre plus 

précisément le fonctionnement de l'entreprise, ainsi que la pensée de son 

propriétaire, et de voir si les deux sont à l'unisson ou non.   

2.3 Quelle entreprise étudier ?  

Dans la suite de mon travail, je vais donc aller étudier sur le terrain une 

entreprise où se vivent des valeurs issues de la culture chrétienne, pour essayer de 

voir comment ces valeurs influent sur la vie de l'entreprise.  Mon étude porte sur 

une entreprise qui a implanté des activités spirituelles inspirées de la Doctrine 

                                                                                                                        
publication.  
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Sociale de l'Église dans ses activités régulières. Ces activités ont été implantées 

progressivement sur une période de 30 ans à l'instigation de l'unique actionnaire 

de l'entreprise, avec le soutien d'une partie du conseil d'administration et du 

personnel.  

L'entreprise que nous allons observer se situe au Québec, où elle œuvre 

dans le domaine manufacturier21. Elle fait partie d’un groupe renommé au Québec 

et appartient à un unique actionnaire. Il s'agit donc d'une entreprise familiale, à 

capital privé à 100%. Je n’ai par conséquent eu accès à aucune information 

financière sur cette entreprise, autre que celles qui m’ont été fournies verbalement 

par la direction. Toutefois, une enquête effectuée par un journaliste canadien situe 

le groupe dont fait partie l’entreprise parmi les 50 plus grosses sociétés au 

Canada dans son secteur22.  Cette entreprise, selon les dires de la direction, est en 

croissance constante depuis sa création (à l'exception d'une année dont nous 

reparlerons). Sa situation financière et de gestion est très saine ; sa croissance et 

ses ratios financiers étant, selon la direction, supérieurs à ceux de la moyenne du 

secteur dans lequel l'entreprise œuvre.  

M. Tremblay23, qui est président et chef de la direction du groupe dont il 

est l’unique actionnaire, s’est entouré d’un conseil d’administration d’une dizaine 

de personnalités qui œuvrent dans le même secteur que lui ou non, mais qui sont 

toutes réputées dans leur secteur. On note ainsi la présence de personnes de 

différentes confessions religieuses sur le conseil d’administration. M. Tremblay 

n'est plus présent sur le lieu de l'entreprise que nous avons visité, qui est dirigée 

par un président directeur général nommé par le conseil d'administration du 

groupe. Le président choisit alors son équipe de directeurs, en accord avec 

l'actionnaire. Le processus de recrutement est particulièrement long et délicat, 

                                                 
21 À la demande de l'actionnaire et de sa famille, le nom de l'entreprise et des propriétaires ont été 
changés pour respecter l'anonymat du groupe. 
22 Pour respecter l'anonymat, les sources bibliographiques mentionnant le groupe, l'entreprise ou 
ses propriétaires ont été remplacés par des numéros dans le texte et dans la bibliographie. Seul le 
comité de lecture a pu avoir accès à ces documents, afin de juger de la qualité scientifique de ce 
travail. Voir document 1 
23 Les noms ont été changés pour respecter l'anonymat. 
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puisqu’il peut aller jusqu’à une quarantaine d’heures d’entrevues avec un candidat 

pour un poste de directeur. En outre, au cours du processus de sélection les futurs 

employeurs rencontrent également le conjoint ou la conjointe du candidat. 

L’entreprise emploie environ 150 personnes, soit dans les bureaux, soit à 

la production, soit à la vente. La petite taille de l'entreprise a incité la direction à 

limiter au maximum le nombre de paliers hiérarchiques ; ce qui permet une 

grande fluidité de communication. Le personnel d'encadrement est jeune, et a été 

renouvelé pour une bonne part au cours des 6 dernières années. Le personnel 

d'usine et de vente est par contre très stable dans l'entreprise (plus de la moitié du 

personnel de plancher a plus de 20 ans d’ancienneté) où le taux d'absentéisme et le 

turn-over sont inférieurs à ceux ayant cours dans le secteur d'activité, selon les 

informations fournies par le directeur des ressources humaines.  

L’entreprise se situe physiquement au Québec24. Les bureaux et l’usine 

ont étés regroupés sur un même site dans les années 1980. Auparavant, production 

et gestion étaient à des emplacements séparés. L’entreprise est en forme de L, 

avec les bureaux d’un coté, et l’usine de l’autre25. Ils sont séparés par une 

cafétéria, où se retrouvent ouvrières et ouvriers ainsi qu’une partie des employés 

de bureau le midi pour manger et durant les pauses. Nous verrons plus loin que 

cette configuration est importante, dans la mesure où elle reflète bien la coupure 

qui existe entre les deux parties du personnel.   

Le groupe dont M. Tremblay est propriétaire a été fondé par son père. Il 

grossit grâce au lancement continuel de nouveaux produits, ainsi que par une 

politique agressive d’acquisition de nouvelles entreprises œuvrant dans le même 

secteur : «C’est la solution la plus rapide. C’est un choix risqué. De l’avis du 

conseil d’administration, il l’est moins que le lancement de nouveaux produits ou 

                                                 
24 Le respect de l'anonymat m'a obligée à retirer des précisions sur l'entreprises qui auraient permis 
de mieux la comprendre. 
25 On trouve une description du processus de production dans le chapitre 4, qui décrit mes 
observations dans l’entreprise. 
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les tentatives d’expansion territoriale»26. Cette entreprise vend sa production 

essentiellement au Québec, mais est présente partout en Amérique du Nord. 

L’entreprise que nous avons étudiée fabrique des produits de plusieurs marques 

différentes. Les produits sont distribués par des groupes privés de camionneurs, le 

groupe s’étant départi de sa  flotte de camions dans les années 1970. 

Depuis quelques années, l’entreprise est de plus en plus présente au 

niveau publicité sur le marché québécois : «Maintenant, on nous voit à la 

télévision 42 semaines par an, pour que le consommateur entende parler de nous. 

Ça n’a pas toujours été comme ça», rapporte une employée de l’entreprise. Les 

campagnes de publicité sont confiées à une agence externe. Les particularités 

spirituelles de l’entreprise n’apparaissent pas du tout dans l’image externe de 

l’organisation, ni au niveau de la publicité, ni au niveau des pratiques de vente : 

ces caractéristiques ne servent en rien d’avantage concurrentiel à l’entreprise. Ce 

n’est que depuis récemment que cette expérience particulière commence à se 

savoir à l’extérieur de l’organisation : «Pourquoi [M. Tremblay] a décidé de 

changer, de parler de ce qui se fait ici ; je ne sais pas. Jusqu’à très récemment, la 

consigne, c’était plutôt de garder ça entre nous», rapporte un gestionnaire. En 

effet, depuis peu, M. Tremblay multiplie les conférences et les rencontres pour 

présenter ce qui se vit à l’intérieur de son organisation.  

M. Tremblay a synthétisé la philosophie de l’entreprise dans un 

document intitulé : «La Mission»27.  Une synthèse de ce document est distribuée à 

tous les employés avant leur entrée en poste dans l’entreprise. J’aurai l’occasion 

de présenter «La Mission» au début de notre chapitre 4, où je présente mes 

observations dans l’entreprise.  

                                                 
26 Document 2,. p. 135 
27 Voir document 3. Afin de respecter l'anonymat, le document a été retiré des annexes, et son titre 
a été modifié.  
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Chapitre 3 :  MÉTHODOLOGIE 

Comment observer une entreprise ayant des valeurs spirituelles ? Les 

valeurs sont intangibles le plus souvent,  et les personnes qui les portent peuvent 

le faire sans en avoir conscience ou au contraire afficher des valeurs qu'elles 

n'incarnent pas dans les faits. Mon sujet requérait une méthode qui me donne 

accès à l'informel, à l'intangible, et au subjectif ; une méthode qui me laisse le 

temps de prendre le pouls de l'organisation, et de gagner suffisamment la 

confiance de ses membres, pour qu'ils se sentent à l'aise de se laisser vivre 

naturellement en ma présence. Sans prétendre «disparaître», la méthode devait 

permettre à l'observatrice de laisser le temps au milieu observé de s'habituer à sa 

présence.  

Tout naturellement, le réflexe a été de me tourner vers les méthodes 

d'observation que m’offraient les sciences humaines. L'observation participante, 

issue de l'anthropologie est devenue la base de ma méthode. Tout le reste a 

découlé d'elle.  

3.1 L'observation participante 

3.1.1 Comment observer ? 

Cette méthode d'analyse, sans être très répandue chez les chercheurs en 

gestion, est toutefois utilisée régulièrement depuis une vingtaine d'année, par ceux 

d'entre eux qui souhaitent permettre l'émergence de la culture profonde d'une 

organisation ou d'un groupe d'individus. Elle semble particulièrement adaptée 

pour permettre l'accès à la parole de groupes qui seraient réfractaires à tout type 

de questionnaires ou qui n'ont pas forcément des facilités d'universitaires pour 

conceptualiser leur expérience de travail.  
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Si on en croit Omar Aktouf1, l'un des classiques d'une observation 

participante en entreprise, reste le passage de Simone Weil en usine, de 1934 à 

1936 :  

S. Weil nous apporte la dimension très importante du vécu 
personnel, des transformations successives subies et de l'analyse 
(ou l'auto-analyse) consciente et systématique de ce qu'est, «de 
l'intérieur», l'état « d’ouvrier ». Ses réflexions sur sa propre 
implication, ses sensations et ses sentiments restent une source 
unique de constitution d’une « connaissance » authentique de la 
situation d’ouvrière2. 

M. Aktouf note aussi l’expérience unique dans une usine Citroën que 

décrit Robert Linhart dans son livre : L'établi3. Cet énarque français se retrouvant 

pendant 9 mois sur le «plancher» de l'usine en 1968, décrit le choc de cette 

expérience, en respectant consciemment ou non, les règles de base de 

l'observation participante, telles que nous les verrons plus loin.  

Plus près de nous et au Québec, Jean-Pierre Dupuis, anthropologue de 

formation, a utilisé ces outils propres à sa formation, pour aller étudier les cultures 

de deux villages miniers abitibiens, et voir comment ils ont été marqués par les 

entreprises qui les ont fondés4. S. Bouchard a également utilisé cette méthode de 

recherche, pour dégager la culture et l'idéologie particulière des milieux routiers 

au Québec5, de même qu’Omar Aktouf pour sa propre thèse de doctorat. 

Aujourd’hui, on observe de plus en plus de travaux d’anthropologie sur 

l’entreprise.  

                                                 
1 Cf. Aktouf, O. Une approche d’observation participante des problèmes représentationnels, 
théoriques et épistémologiques liés aux aspects relationnels et organisationnels dans les rapports 
de travail. Thèses, HEC, 1982. 
2 Aktouf, Omar : Le Travail industriel contre l’homme ? Entreprise nationale du livre et Office des 
publications universitaires, Alger, 1986, p. 49 
3 Linhart, Robert : L'établi, Paris, Minuit, 1978 
4 Cf. : Dupuis, Jean-Pierre : Une analyse anthropologique des rapports entre l’entreprise et la 
communauté dans deux villages miniers abitibiens, Thèse de doctorat, département 
d’anthropologie, faculté des arts et sciences de l’Université de Montréal, Montréal, 1991 
5 Bouchard, S. Nous autres les gars du truck. Essai sur la culture et l'idéologie des camionneurs, 
thèse de doctorat, Université McGill, 1980 
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Omar Aktouf a synthétisé les principes de l'observation participante à 

l'usage des chercheurs dans les organisations6. En voici les caractéristiques à 

respecter, extraites de son livre : 

- Le double objectif : s'engager et observer en même temps. 

- L'éveil explicite de l'attention. 

- L'approche par angle ouvert : ne pas focaliser son attention sur un nombre réduit 

d'éléments. 

- La combinaison «insider-outsider» : être dans l'événement, et en même temps se 

prendre soi-même et la situation comme objet. 

- L'introspection. 

- L'enregistrement systématique des faits observés et des sensations ressenties par 

l'observateur7. 

Selon M. Aktouf, il y a un certain nombre de conditions à respecter pour 

assurer la validité de l'observation participante. Il en relève cinq :  

- Vérifier par des questions ou des interviews, les éléments observés 

personnellement. 

- Vérifier, en se mettant en situation d'observateur non participant, ce qu'on a noté 

en ayant été observateur participant. 

- Procéder à des recoupements entre versions de plusieurs informateurs différents 

pour vérifier un même élément. 

- S'assurer que ce qui est noté est bien indigène et non un fait de projection ou 

d'abus d'interprétation. 

- Éviter la perception sélective8.  

                                                 
6 Cf. Aktouf Omar : Méthodologie des sciences sociales et approches qualitatives des 
organisations, Presses de l'Université du Québec, 1987 
7 Aktouf. Op.cit, p. 166 
8 p. 171 
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À ces conditions, Omar Aktouf assure que, sans être nécessairement 

aussi fiables qu'avec un questionnaire, les informations récoltées par l'observation 

participante sont souvent plus valides.  

3.1.2 Déroulement de ma période d’observation 

Mes observations dans l'entreprise ont été faites sur une période de trois 

mois consécutifs, à raison de deux ou trois jours par semaine. Ainsi, au total, j'ai 

passé 28 journées dans l'entreprise. Pour commencer, j'ai passé une journée sur la 

route avec deux représentants des ventes, qui faisaient leur tournée. Puis, durant 

deux mois et demi, j'ai travaillé pour le service informatique de l'entreprise, sur un 

projet qui m'a mis en contact avec tous les services de l'entreprise. Mes journées 

étaient rythmées par le travail de gestionnaire que l’on m’avait attribué. Soit je 

travaillais seule devant mon ordinateur, soit j'étais en réunion avec des personnes 

des différents services, soit je travaillais avec l'un ou l'autre membre du personnel. 

En outre, je mangeais le midi avec certains gestionnaires avec qui j'étais plus en 

contact dans l'entreprise.  

Puis j'ai passé 15 jours dans la partie production de l'entreprise, à raison 

de 4 ou 5 jours par semaine, à faire de l'observation directe. Je pouvais alors 

circuler librement dans l'usine, pour m'arrêter aux différents postes de travail pour 

parler avec chacun. Pour des raisons de sécurité, il n'a pas été possible de 

travailler en tant que tel sur la chaîne. J'ai été introduite dans l'usine par le chef de 

plancher, qui m'a présentée à chacun, en leur disant que j'allais les interroger sur 

leur travail et qu'ils pouvaient répondre sans crainte à mes questions.  

D'autre part, pendant une période de deux mois, j'ai participé aux 

rencontres quotidiennes du département de qualité, activité qui me mettait en 

contact avec du personnel de différents services : qualité, production, R&D, 

achats, etc.  

J'ai en outre participé à quelques rencontres d'entreprise exceptionnelles 

de l'entreprise. D'une part, pendant mon stage, le propriétaire a fait une invitation 
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à tout le personnel de l'usine ainsi qu'à leur famille, pour aller à une cabane à 

sucre. Cet événement a réuni une centaine d'employés et leur famille toute une 

après-midi et une soirée dans une cabane à sucre louée entièrement pour 

l'entreprise. M. Tremblay avait organisé une distribution de cadeaux pour chacun 

au cours de l’après-midi, puis à la fin du souper, il avait fait venir un magicien. 

L'ambiance était très familiale et très conviviale ; elle a permis à tous de se 

mélanger lors de l'après-midi, et de passer de toute évidence une fort bonne soirée.  

Le second événement est une rencontre, encore une fois à l'instigation du 

propriétaire, mais qui cette fois-ci, ne s'adressait qu'aux gestionnaires. M. 

Tremblay organisait un cocktail dans un grand hôtel pour célébrer l'obtention d'un 

prix qui lui a été remis. En plus d'une centaine de gens d'affaires, il avait invité les 

gestionnaires de son entreprise à venir l'écouter. La plupart étaient là. Nous en 

retrouverons la mention dans la conversation des cadres le lendemain au travail.  

Enfin, j'ai été invitée à la rencontre de remise des bonis au personnel non-

cadre. Le personnel cadre a été invité à dîner un midi avec M. Tremblay pour leur 

remise des bonis, puis, l'après-midi, tout le personnel a été réuni dans la cafétéria 

pour la remise des bonis au personnel non cadre. Je décris cet événement dans le 

chapitre 4.  

Ainsi, il pouvait se passer des journées entières sans que je récolte 

aucune information conséquente pour mon mémoire, alors que d'autres étaient 

beaucoup plus riches. C'est dans le cadre de mes tâches dans l'entreprise que 

j'interrogeais les gens sur leur propre travail, sur la vie dans l'entreprise, ou la 

vision qu'ils en ont.  

Systématiquement, à la fin de chaque journée, voire plusieurs fois par 

jour, je notais dans un journal tout ce qui avait trait à mon stage : ce que j'avais 

fait, qui j'avais rencontré, ce qui m'avait été raconté. Mais aussi mes impressions, 

mes sentiments et mes questions. Je respectais ainsi trois des conditions de 

l'observation participante que nous avons vues au début de cette partie : 
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l'introspection, la combinaison «insider-outsider» et l'enregistrement 

systématique.  

3.2 Les entrevues 

M. Aktouf mentionne l'importance de procéder, en plus de l'observation 

participante, à un certain nombre d'entrevues, afin de pouvoir croiser ses propres 

observations avec les dires des personnes de l'entreprise. Au départ, ces entrevues 

ne devaient pas être possibles ; elles m’avaient été refusées par le comité de 

gestion de l'entreprise qui craignait, semble-t-il, les répercussions qu'elles 

pouvaient avoir sur le climat organisationnel. Il a finalement été possible d'en 

effectuer, grâce à la collaboration d'un membre influent de la direction. J'ai donc 

procédé à 13 entrevues auprès du personnel de l'entreprise et j'ai en outre 

rencontré un ancien membre du staff. Parmi ces personnes, il y a des directeurs, 

des gestionnaires et des ouvriers, présents depuis plus ou moins longtemps dans 

l'entreprise.  

Toutes les entrevues se sont déroulées de la même façon : non 

structurées, non directives, elles avaient néanmoins trois thèmes (toujours les 

mêmes) que je présentais en début d'entrevue aux personnes, leur laissant le choix 

de les aborder à leur convenance, mais posant quelques questions, s'ils n'étaient 

pas abordés. Je demandais ainsi aux personnes tout d'abord de se présenter et de 

présenter leur parcours professionnel, afin que je puisse les situer 

professionnellement, et connaître leur cheminement dans l'entreprise.  

Dans un second temps, je leur demandais de m'expliquer leur fonction 

dans l'entreprise, de décrire précisément leur travail et leur lien hiérarchique avec 

les personnes avec lesquelles elles travaillaient. Cela m'a permis de connaître plus 

profondément la structure de l'entreprise, afin de la situer par rapport à une 

entreprise équivalente dans son secteur. Cette partie m'apportait de plus des 

informations sur la partie économique et structurelle de l'organisation.  
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Enfin, dans un troisième temps, je leur demandais de me dire ce qu'ils 

pensaient de l'entreprise, du climat de travail, de l'ambiance, de son propriétaire, 

etc. la formulation de la question étant aussi large et ouverte que possible. 

Souvent, pour les gestionnaires, il n'a même pas été nécessaire de réaborder ces 

questions en cours d'entrevues ; ces thématiques étant abordées naturellement au 

fil de la conversation. C'est cette troisième partie d'entrevue qui fait le corps de 

mon prochain chapitre, avec les remarques et événements que j'ai pu noter 

personnellement pendant mes trois mois d’observation participante. Ils m'ont 

donné la substance des perceptions qu'ont les personnes de leur organisation, de 

son fonctionnement et de ses valeurs. 

Les entrevues ont duré de ½ heure à 3 heures. Elles se déroulaient soit 

dans le bureau des gestionnaires, soit dans une salle de réunion pour le personnel 

de plancher. J'ai demandé à chaque gestionnaire de m'accorder ¾ d'heures à 1 

heure, et au personnel de plancher seulement ½ heure, afin de ne pas les gêner 

trop longtemps dans la production. Si certaines entrevues ont duré plus longtemps, 

c'est sur l'initiative des personnes interrogées, qui ont souhaité me rencontrer plus 

longuement.  

Les entrevues se sont déroulées sans dictaphone ; j'ai néanmoins pris 

beaucoup de notes pendant que les personnes parlaient, afin de respecter non 

seulement le sens, mais autant que possible les phrases textuelles des personnes 

interviewées. J'avais cependant choisi de ne pas avoir de dictaphone afin de ne pas 

trop déranger les personnes rencontrées, dont beaucoup m'ont effectivement 

mentionné qu'elles auraient été gênées par un enregistreur (surtout parmi le 

personnel de plancher). J'ai systématiquement demandé à chacun l'autorisation de 

prendre des notes et j'ai mentionné à tous que sur leur simple demande, j'arrêtais 

de noter. Le cas ne s'est produit qu'à 3 ou 4 reprises, et pour de très courtes 

périodes.  

Quand je ne peux pas garantir que les propos rapportés dans mon 

mémoire sont exactement verbatim, j’ai indiqué ces propos en italiques. Quand je 
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suis certaine de les avoir notés exactement, ils apparaissent également entre 

guillemets.  

Il est très important de se souvenir que mon analyse porte sur la 

perception que les gens ont de leur organisation ; perception qui peut différer de la 

réalité économique de l'organisation. Évaluer cet écart aurait pu être intéressant, 

en tant qu'indicateur du théâtre organisationnel, i.e. du décalage entre la réalité et 

l'image que se donne l'entreprise à l'interne ou à l'externe ; cela n'est pas l'objet de 

ma thèse, qui s'attache plus à voir comment les personnes vivant dans une 

entreprise ayant des valeurs organisationnelles fortement tintées de spiritualité, 

perçoivent leur organisation.   

3.3 La documentation 

Enfin, l'entreprise étudiée possède un certain nombre de documents, 

publiés à l'instigation de son propriétaire, décrivant ou expliquant le projet qu'elle 

s'est donnée. Le cadre de mon mémoire ne me permettait pas, en plus de 

l’observation participante et des entrevues, de procéder à une étude exhaustive de 

divers documents qui auraient pu me donner une vision plus globale de 

l’entreprise, mais il était essentiel d’étudier tous les documents qui pourraient me 

renseigner sur le projet. Il y a principalement deux ouvrages qui nous donnaient la 

base du projet : 

- d'une part, l'actionnaire de cette entreprise a obtenu un doctorat9. Dans 

sa thèse, il présente l'expérimentation de ce projet dans son entreprise, projet 

baptisé "La Mission"10. Il décrit également très en détail chaque outil qu'il a 

souhaité mettre en place dans son organisation, ainsi que les résultats qu'ils ont 

produits sur les valeurs organisationnelles, selon lui. Cette thèse a été résumée 

dans un document qui est disponible pour chaque membre du personnel de 

                                                 
9 Document 4. 
10 Pour respecter la confidentialité, le titre de ce document a été modifié dans ce mémoire, toutefois 
la présentation de son contenu n'a pas été modifié. 
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l'entreprise, ainsi qu'auprès du grand public. Ce document de synthèse de la thèse 

me servira de base pour comprendre et connaître la pensée du propriétaire. 

- D'autre part, à l'occasion d'un anniversaire majeur de l'entreprise, celle-

ci a fait écrire un petit livre, qui présente l'historique de l'entreprise, et contient 

des entrevues d'un certain nombre d'employés11. Ce livre résume également le 

projet que le propriétaire cherche à implanter.  

Ces deux ouvrages, écrit par ou à la demande de l'actionnaire, nous 

permettent de mieux cerner son projet pour l'entreprise, et la vision qu'il a de la 

manière dont se vit ce projet dans l'organisation. J’aurai l'occasion de les étudier 

plus longuement au début du chapitre suivant.  

 

Tableau 3.1 : résumé de l'étude de l'entreprise 

Observation participante : 28 journées. 

Entrevues :  14 personnes à tous les paliers 

hiérarchiques. 

Documentation : Thèse de M. Tremblay et brochure 

présentant "La Mission", 

Livre présentant l'historique du groupe, 

Articles de journaux présentant 

l'entreprise. 

 

                                                 
11 Document 2  
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3.4 Comment traiter les données ? 

L’observation participante, la réalisation d’entrevues et l’étude d’une 

partie de la documentation disponible sur l’entreprise m’ont permis de récolter 

une quantité très importante de données. Comment les exploiter ? Les méthodes à 

utiliser doivent s’apparenter à celles que l’on utilise pour la rédaction d’un cas : en 

effet, la nouveauté du sujet sur lequel je travaille et le fait qu’il porte sur une seule 

entreprise me rapproche naturellement des méthodologies utilisées dans ce cas.   

Robert Yin12 signale qu’il existe six sources d’informations que l’on peut 

utiliser pour la construction d’une étude de cas : la documentation, les archives, 

les entrevues, l’observation directe, l’observation participante, et les objets 

physiques.  Sans devoir utiliser systématiquement l’ensemble de ces sources, M. 

Yin insiste sur trois principes à respecter pour assurer la validité de l’information 

récoltée13 :  

- L’utilisation de plusieurs sources d’information, afin d’assurer une 

triangulation dans les informations que l’on a récoltées : il s’agit de les confronter 

les unes aux autres, afin de les vérifier, et de les valider.  Dans mon cas, j’ai utilisé 

trois sources d’information : l’observation participante pendant 28 journées sur 

une période de trois mois dans l’entreprise, la réalisation de 14 entrevues, et 

l’étude d’une partie de la documentation disponible sur l’entreprise.  

- La création d’une base de données avec les informations que l’on a 

récoltées. Elle peut prendre la forme de notes, de documents, de tableaux ou 

d’histoires. Il s’agit de permettre à une personne qui le souhaiterait, de 

comprendre d’où on tire les conclusions que l’on présente.  Dans mon cas, je 

dispose des notes prises pendant l’observation et les entrevues (que je présenterai 

plus longuement dans mon prochain chapitre), ainsi que de certaines 

documentations sur l’entreprise.  

                                                 
12 Yin, Robert K. : Case study research, Sage publications, Newbury Park, 1989 
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- Le maintien d’une chaîne des preuves présentées, depuis leur source 

jusqu’à leur utilisation finale dans le cas, et ce afin de permettre au lecteur de 

comprendre la suite logique depuis la question initiale du cas, jusqu’à sa 

conclusion. La méthodologie utilisée pour ce mémoire se veut la garante de ce 

point.  

À partir de cette documentation récoltée, comment traiter l’information, 

pour aboutir aux conclusions ? Yvonna S. Lincoln et Egon G. Guba proposent une 

démarche qui permet d’assurer la triangulation des informations récoltées, et que 

ces informations sont bien complètes pour aboutir au cas. Je présente le résumé de 

cette méthode telle que je peux l’utiliser dans le graphique suivant14.   

                                                                                                                        
13 Yin, Robert K. : Case study research, Sage publications, Newbury Park, 1989, p. 95 et suiv.  
14 D’après : Yvonna S. Lincoln, Egon G. Guba : Naturalistic inquiry, Sage Publications, Newbury 
Park, 1985, p. 188 
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Comme nous le voyons dans ce graphique, la théorie à laquelle nous 

aboutissons est le fruit d’un processus itératif avec l’échantillon que nous avons 

retenu, l’analyse des données, et le modèle qui émerge de ces éléments. On peut 

considérer ces quatre composantes comme complètes quand on observe une 

redondance entre eux. C’est à partir de là que l’on peut passer au stade de la 

Milieu naturel 

Instruments humains 

Méthodes qualitatives Savoir tacite 

Échantillon intentionnel 

«Grounded theory» 
Théorie fondée et inscrite dans le terrain 

Analyse des données Modèle émergent 

Étude de cas 
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En itération 
jusqu’à 
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Débouchant sur 
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Graphique 3.2 : utilisation des informations 



Chapitre 3 - 65 

 

rédaction du cas, quand les informations que nous avons obtenues ont été validées 

avec le terrain.  

Nous verrons dans le chapitre suivant que les informations que j’ai 

récoltées, soit lors des entrevues soit lors de l’observation participante, ont été 

regroupées par thèmes. Ces thèmes sont le fruit de ce processus circulaire entre les 

informations dont je dispose, leur analyse, et le modèle que j’ai défini dans le 

chapitre 2, modèle qui a lui-même été enrichi en cours de processus. 

3.5 Les conditions du stage 

J'ai été introduite dans l'entreprise par l'actionnaire, M. Tremblay. Nous 

avons eu l'occasion de nous rencontrer à plusieurs reprises pour différents projets, 

mais nous n’avons abordé qu’à une seule occasion le sujet de mon mémoire, lors 

d’un entretien en tête à tête où il m’a donné son accord pour aller observer ce qui 

se passe dans son entreprise, sous réserve de l’acceptation du projet par le 

président et de directeur des ressources humaines de l’entreprise. M. Tremblay n'a 

demandé aucun suivi, ni compte rendu durant mon stage. Le mémoire n'a pas été 

financé par l'entreprise. M. Tremblay m'a mis en contact avec le directeur des 

Ressources Humaines de l'entreprise, charge à ce dernier de définir le cadre de 

mon séjour dans l'entreprise et de veiller au déroulement harmonieux de mon 

stage. 

À l'issue de deux rencontres préparatoires, le DRH et moi avons convenu 

des éléments suivants : mon stage se déroulerait sous la forme d'observation 

participante, c'est à dire, comme nous l'avons vu plus haut, qu’il me serait possible 

de travailler dans l'organisation, et ce travail serait l'occasion de rencontrer les 

personnes de l'entreprise et de parler avec elles. Mais il ne permettrait pas l'accès à 

des réunions de gestion ou de direction, ni de faire des entrevues de personnel. 

(Comme je l’ai mentionné, il a finalement été possible de réaliser des entrevues). 

De plus, afin de ne pas déstabiliser le climat organisationnel et de respecter les 

libertés individuelles, il a été convenu avec la direction que mes questions 

devraient éviter de porter explicitement sur  «La Mission», le titre donné par M. 
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Tremblay au projet d’humanisation et de spiritualisation qu’il implante dans son 

entreprise, ou sur la spiritualité en général. J’ai accepté fort volontiers ces 

recommandations très fermes de la part de la direction, car, en effet, afin de 

mesurer l'impact réel de ce projet sur l'entreprise, je souhaitais voir dans quelle 

mesure «La Mission » ou ses valeurs ressortaient spontanément dans le discours 

des personnes rencontrées et en quels termes. Autrement dit, je souhaitais avant 

tout voir s'il s'agissait d'une culture émergente dans l'entreprise ou non. 

Par contre, le cadre de mon stage était à priori plus restrictif que je ne 

l'aurais souhaité, puisque comme nous l’avons vu, il ne permettait pas au départ 

de faire des entrevues, ni d'assister à des rencontres de gestion, ce qui m'aurait, me 

semblait-il été utile pour compléter et valider mes observations. D'autre part, le 

travail que l'on m'a confié dans l'organisation me mettait essentiellement en 

contact avec le staff de l'entreprise, alors que ma faveur aurait été à une présence 

dans l'usine.  

Ces rencontres préparatoires m'ont laissée avec l'impression que ma 

présence dans cette entreprise avait suscité au départ beaucoup d'interrogations. 

Un gestionnaire aurait mentionné qu'ils ne voulaient pas être des «rats de 

laboratoire» que l'on regarde, comme cela avait déjà été le cas pour permettre à 

M. Tremblay d'écrire sa thèse. Un autre aurait dit que ce qui se passe dans 

l'entreprise ça va ; mais que si on en parle à l'extérieur, il débarque. D'autres ont 

mentionné que depuis que M. Tremblay a publié sa thèse, ils sentent une pression, 

une incitation à accélérer le mouvement de ce qui se vit dans l'entreprise et qu'ils 

n'apprécient guère cela ; qu'ils veulent voir respecter la liberté de chacun. Ces 

propos m'ont été rapporté par le DRH, afin de me faire sentir la réserve que 

suscitait ma venue. Mais celui-ci a réaffirmé à plusieurs reprises que, pour sa part, 

il était favorable à ma venue, qu’il voyait comme étant un moyen de donner une 

image plus juste de l'entreprise à l'extérieur.  

C'est lui qui m'a présentée au personnel de l'entreprise, par l'intermédiaire 

d'un mémo affiché sur les babillards de l'entreprise, me présentant comme 

«stagiaire» auprès du département d'informatique et que ce stage devait en outre 
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permettre à la stagiaire «de recueillir des observations pour son mémoire de 

maîtrise qui porte sur la communication et les relations interpersonnelles entre 

les êtres humains dans les organisations faisant la promotion de valeurs dans 

l'environnement de travail». Il m'a ensuite présentée au directeur informatique, et 

c'est ce dernier qui m'a fait visiter l'entreprise.   

Au total, j'ai donc pu rencontrer environ 25 personnes du staff de manière 

formelle ou informelle et une vingtaine de personnes de la production. La manière 

dont a été expliquée ma présence dans l'entreprise m'a gênée au début pour faire 

les contacts : je ne savais pas comment me présenter, et craignais d'interroger les 

gens, mal informés des raisons de ma présence dans l'entreprise. L'ambiguïté n'a 

été réellement levée à mes yeux que quand j'ai pu commencer à réaliser des 

entrevues, soit au bout d'un mois et demi. 

Comme le signale Omar Aktouf, lors d'une période d'observation 

participante, on traverse différentes phases d'émotions. Ainsi, après avoir été 

déconcertée et dépassé au tout début de mon stage, j'ai par la suite traversé un 

temps où les informations se sont bousculées : tout était nouveau et apportait du 

grain à moudre. Par la suite, il y a eu une période où il me semblait ne plus rien 

apprendre : le travail, les gestionnaires avec lesquels j'étais en contact me 

semblaient devenus familiers et je n'arrivais pas à dépasser un certain niveau de 

contact. Quand j'ai commencé à faire les entrevues, j'ai recommencé à récolter 

beaucoup d'information ; aussi bien pendant les entrevues en tant que tel, que dans 

le cadre de mon travail : ce que j'apprenais en entrevue m'interrogeait sur 

l'entreprise, et ces entrevues m'offraient le moyen de mieux comprendre certains 

fonctionnements de l'entreprise.  

3.6 Synthèse du séjour :  

J’ai résumé mon stage de trois mois dans le graphique représenté page 

suivante. 
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Date :  Janvier Février Mars Avril Mai 

Événements :  
Sem.1  Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7 Sem. 8 Sem. 9 Sem. 10 Sem. 11 Sem. 12 Sem. 13 Sem. 14 

Rencontres 
préparatoires avec le 
DRH 

              

Travail à 
l’informatique               

Entrevues               

Présence à l’usine               

Dégustations                

Cabane à sucre               

Cocktail 
M. Tremblay               

Distribution des 
bonis               

Bilan avec le 
DRH               

Graphique3.1 : Représentation chronologique du stage.
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3.7 Présentation globale de la thèse 

À ce stade de mon mémoire, je peux donc synthétiser ma recherche selon 

un schéma, tel que le suivant :  
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Les travailleurs 

Clients, 

Fournisseurs 

Gestionnaires Actionnaires

La nation, 

La nature 

Le Créateur

Organisations basées sur la religion 

Organisations en évolution 
Organisations en 
guérison 

Organisations 
socialement 
responsables 

Organisations basées 
sur les valeurs 

 

Bureaux 

Usine 

Observation 
participante 

Entrevues 

Données 
secondaires 

Graphique 3.2 : Présentation globale de la thèse 
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Chapitre 4 :  PRÉSENTATION DES OBSERVATIONS BRUTES  

Ce chapitre est une présentation des résultats que je retire de trois mois 

d’observation participante à l’entreprise, de la réalisation de 14 entrevues, de 

l’étude d’une bonne partie de la documentation sur l’entreprise et de la 

participation à un grand nombre de conférences de M. Tremblay.  

Il ne s’agit pas une transcription du journal que j'ai tenu pendant ces trois 

mois et dont j'ai mentionné l'existence au chapitre précédent : outre le fait qu’il 

serait trop long et fastidieux, tous les noms utilisés pour désigner le personnel ont 

étés changés afin de préserver l’anonymat de chacun. Tout au long du texte, on se 

trouve donc en présence de noms fictifs. J’ai néanmoins choisi de «renommer» 

chacun plutôt que de simplement spécifier : «un gestionnaire», «un ouvrier», afin 

que l’on puisse suivre, si on le souhaite au cours du chapitre, les propos d’une 

personne donnée. À coté du nom, je précise toujours s’il s’agit d’un gestionnaire, 

d’un ouvrier ou d’un vendeur, afin de permettre au lecteur de sentir les différences 

de perception entre les différents acteurs de l’organisations. Très 

occasionnellement, et avec son accord, le titre de la personne est mentionné 

explicitement, quand cela est nécessaire pour comprendre le texte. Le reste du 

temps, cette personne reprend son anonymat.  

Par ailleurs, et toujours pour respecter mon engagement de 

confidentialité, le chapitre est expurgé de toutes les informations qui peuvent 

donner des indications sur l'identité des personnes rencontrées, or une grande 

partie de leurs propos concernaient la description de leur travail. Ces informations 

m’ont grandement servi à comprendre le cadre économique et politique de 

l’organisation, mais ne peuvent apparaître dans ce chapitre. Ainsi, sans être 

exhaustif, ce chapitre retransmet une très grande partie des observations et des 

entrevues réalisées auprès du personnel de l’entreprise pendant trois mois.  

Les propos ont été réorganisés par thème. Tout d’abord, afin de permettre 

par la suite la compréhension des propos des personnes travaillant dans 
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l’entreprise, je présente «La Mission» : le projet d'implantation de valeurs 

humaines et spirituelles en entreprise que propose M. Tremblay. Le discours des 

employés se réfère souvent par la suite à l’un ou l’autre des «outils» que décrit M. 

Tremblay. Ensuite, je présente les observations qui sont issues de mes trois mois 

d’observation dans l’entreprise, et des entrevues que j’y ai effectuées. Elles ont été 

regroupées en quatre parties, qui reprennent les quatre parties de ma grille 

d'analyse organisationnelle. 

Il est apparu que certaines dimensions dont me parlaient les travailleurs 

n'apparaissaient pas dans le modèle que j’avais défini. Cela reprend bien l’une des 

caractéristiques de l’observation participante que soulève Omar Aktouf : il est 

important de laisser le modèle d’analyse que l’on utilise «bouger» en fonction de 

ce que nous apprennent les observations que l’on fait sur le terrain. En particulier, 

où placer les propos des gestionnaires qui concernaient spécifiquement sur «La 

Mission » et ceux ayant trait au marketing et relation clients ? Les dimensions 

clients et marketing a été classées dans la partie symbolique du cadre d'analyse 

organisationnel : il m’a semblé qu'elles se rattachaient à l'image de l'entreprise. 

Les propos concernant les outils de «La Mission» ont été classés dans la 

dimension économique dans la mesure où ils font partie de la stratégie et des 

règles de l'organisation, et bien sûr, ils m’ont servi par la suite pour étudier 

spécifiquement la dimension spirituelle de l’organisation. Enfin, les propos 

concernant le propriétaire ont été classés dans la dimension symbolique, dans la 

mesure où les propos le concernant renvoyaient le plus souvent à une figure de 

«héros mythique», ou encore étaient des histoires à son sujet qui nourrissent la 

culture et les légendes de l'organisation.  

4.1 La pensée de l’actionnaire : M. Tremblay 

«[…] l'auteur définit «La Mission», et le présente comme étant un 

système dynamique, bâti sur des valeurs humaines et chrétiennes, fonctionnant en 

boucle de rétroaction, qui permet la croissance durable du bonheur humain dans 
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l'entreprise, tout en assurant la rentabilité économique soutenue de cette même 

entreprise, dans un environnement concurrentiel»1. 

On peut résumer brièvement la pensée du propriétaire présentée dans «La 

Mission » à travers le schéma suivant, qu'il utilise dans sa thèse2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Document 3, p. 24 
2 Document 3, p.7 

Êtres humains qui œuvrent 
dans l’entreprise et envers 

leur famille 

Le Créateur 

Êtres humains 
consommateurs de nos 

produits, nos fournisseurs 
et nos clients 

Nos dirigeants, cadres et 
gestionnaires Les membres du conseil 

d’administration et 
actionnaires 

La société, la nation et 
la création 

Graphique 4.1 : Illustration des six cercles 
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Ce schéma définit ainsi les responsabilités qu'a l'entreprise envers six 

groupes spécifiques :  

1- Les responsabilités envers les personnes qui travaillent dans 

l'entreprise, et leurs familles ; responsabilités qui découlent d’une part du 

principe que «le travail existe pour l'homme, et non l'homme pour le travail»3, et 

d’autre part du fait que  

l’entreprise doit encourager toute activité qui accroît la solidarité, 
la fraternité, la dignité humaine et l’épanouissement des 
personnes, et ce dans un climat de justice, d’équité, de liberté et de 
discipline, tout en maintenant la croissance de l’efficacité et de la 
productivité4.  

2- Les responsabilités envers les consommateurs, les clients et les 

fournisseurs : part de l'idée que dernière chaque client ou fournisseur, se cache 

également une personne «aimée et habitée par Dieu», et par conséquent à écouter, 

à respecter et à servir au mieux, en faisant preuve « de discipline, d’imagination, 

de détermination, d’intelligence, de jugement et de sagesses ainsi que de courage 

et de goût du risque »5.  

3- Les dirigeants, cadres et gestionnaires, «doivent donner l'exemple et 

vivre d'abord eux-mêmes ce qu'ils exigent des autres»6.  

4- Les membres du conseil d'administration et les actionnaires sont 

«de loin les plus privilégiés. C'est pourquoi, autant au plan humain que moral et 

spirituel, ils doivent exiger plus d'eux-mêmes, qu'ils n'exigent de tous les autres 

intervenants»7.  

5- Les responsabilités de l'entreprise envers la société, la nation et la 

Création : l’entreprise doit s'impliquer dans la communauté, collaborer avec le 

                                                 
3 Document 3, p. 3 
4 Document 5, p.101 
5 Document, p.101 
6 Document 3,  p. 4 
7 Document 3. p. 5 
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gouvernement, et payer sa juste part de taxes et d'impôts, et se préoccuper de la 

qualité de l'environnement : « L'entreprise doit s'impliquer dans la communauté, 

avec générosité, justice et équité ; elle doit participer à la poursuite du bien 

commun, en collaboration avec tous les paliers de gouvernement ; elle doit payer 

sa juste part de taxes et impôts et se préoccuper de la qualité de l'environnement» 

(p. 5). 

6- «Responsabilités ultimes envers et avec le Créateur ou l'Être 

Suprême ou Dieu Amour» : découle de l'idée que la conciliation de la croissance 

économique et du souci du bonheur humain dans l'entreprise n'est possible que par 

l'ouverture à la Transcendance sous quelque forme qu'elle prenne ; et donc que 

cette ouverture doit être possible sur le lieu de l'entreprise : «Chaque personne 

humaine est créée, habitée et aimée par Dieu. On lit en note : Chaque intervenant 

dans la vie de l'entreprise interprète librement la valeur de Transcendance qu'il 

préfère. Il peut s'agir du Créateur, de l'Être Suprême (Higher Power), de Dieu 

Amour, ou de toute autre ouverture à la Transcendance»8.  

Ce graphique s’inspire selon M. Tremblay, de la Doctrine Sociale de 

l’Église Catholique, et des travaux d’un économiste, Arthur Rich : Qu'il s'agisse 

notamment de l'analyse de la doctrine et de la pensée sociale chrétienne, contenue 

depuis plus d'un siècle, entre autres, dans les documents pontificaux ; de l'analyse de 

l'œuvre fondamentale «L'Éthique économique» de Arthur Rich ; des nombreuses 

rencontres avec des personnalités internationales, dont Mère Teresa, qui ont accepté 

de discuter du projet; ou encore de ces nombreuses découvertes remplies de joies, de 

contradictions et de ruptures, de bonnes décisions mais également d'erreurs, de 

compréhension ou d'incompréhension, survenues au fur et à mesure que ["La 

Mission"]  prenait forme, ce sont autant d'actions, de gestes ou d'événements qui 

sont venus en consolider les assises9. 

                                                 
8 Document 3, p. 5 
9 Document 3., p. 2 
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En fonction de ces différents types de responsabilités, M. Tremblay a 

développé, au cours du temps, 16 activités, qu'il appelle des «outils innovateurs de 

management», qu'il a implantés très progressivement dans l'entreprise étudiée. Il a 

réparti ces outils dans trois catégories présentées dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 4.1 : les 16 outils innovateurs de management 

1- Outils de premier genre : 
qui peuvent avoir « une 
influence prépondérante sur 
la croissance du bien-être 
psychique et physique, 
surtout à contenu de 
spiritualisation. 

1. Groupe de soutien spirituel : il peut s'agir d'un groupe 
de personnes qui se retrouvent à intervalle régulier 
pour prier. 

2. Salles de silence et de prière ; illustrations murales et 
devises dans l’entreprise : il s’agit d’offrir un cadre 
aux personnes qui veulent s’isoler pour la détente ou 
la prière, et d’offrir des illustrations véhiculant des 
valeurs inspirantes, éthiques et spirituelles. 

3. Gestes de réconciliation : poser des gestes d’excuse 
ou d’humilité envers des personnes avec qui on 
aurait eu des tensions dans le travail. 

4. L’accompagnement : une personne est disponible 
pour soutenir humainement et/ou spirituellement 
ceux qui en auraient besoin dans l'entreprise. 

2- Outils du deuxième 
genre : qui peuvent « avoir 
une influence prépondérante 
sur la croissance du bien-être 
psychique et physique, à 
contenu mixte 
d’humanisation et de 
spiritualisation »10.  

5. Lors de certaines réunions, commencer par de brefs 
moments de silence, d’échange ou de prière. 

6. Les témoignages : des personnes extérieures à 
l'entreprise viennent témoigner de leur expérience, 
sur une base mensuelle ou semi-annuelle. 

7 et 8. L’entretien personnel bilatéral annuel : chaque 
gestionnaire a un entretien annuel avec son supérieur 
dans l'entreprise, rencontre qui ne porte pas sur la 
performance des personnes, mais sur la relation que 
le supérieur et son employé ont entre eux. 

9. Les groupes de réflexion systématique sur «La 
Mission », afin de mieux  connaître et approfondir 
les valeurs contenues dans «La Mission ».  

3- Outils du troisième 
genre : qui peuvent « avoir 
une influence prépondérante 
sur la croissance du bien-être 
psychique et physique, 
surtout à contenu 

10. Un geste, le prix du cœur : cet outil joue sur la 
solidarité. Il s'agit deux fois par an de «poser un 
geste» en faveur des plus démunis. Soit en allant 
aider dans un centre communautaire, soit en 
distribuant de la production dans des familles. En 
outre,  une fois par an, un prix assorti d'une bourse 

                                                 
10 Document 3, p. 12 



Chapitre 4 - 78 

 

d’humanisation et 
communautaire»11. 

est remis à un employé reconnu pour ses qualités 
d'entraide, mais aussi de professionnalisme. 

 
11. Activités, comportements, gestes humains 

singuliers : cet outil intervient lors d'embauche ou de 
licenciement de personnel. Dans ce dernier cas, «il 
s'agit d'accompagner humainement, moralement et 
même spirituellement, les personnes mises à pied 
qui, souvent, encaissent difficilement le coup»12. 

 Concrètement, cela passe par la mise à la disposition 
de ces personnes d'une aide extérieure à l'entreprise 
pour retrouver un emploi. Dans le cas d'une 
embauche, le conjoint ou la conjointe du candidat est 
associé en toute fin de processus d'embauche ; et le 
candidat doit avoir lu «La Mission » et en discuter 
avec son supérieur. 

12. Bonus partage annuel pour l’ensemble des 
employés. 

13. Mise en place d’un poste d’ombudsman chargé 
d’assurer la justice et l’équité dans l’entreprise. 

14. Expressions et communications non traditionnelles, 
authentiques et chaleureuses : il s'agit de veiller à 
l'authenticité des rapports que l'on établit les uns 
avec les autres. 

15. Les enquêtes sur le climat organisationnel et les 
enquêtes complémentaires : deux types d'enquêtes 
ont lieu régulièrement dans l’entreprise, pour veiller 
au climat organisationnel et à la perception des 
outils. 

16. Plan stratégique biennal de développement des 
outils de management : ce plan stratégique est 
distinct du plan stratégique économique. 

 

L'ensemble de ces «outils» constitue, selon M. Tremblay «la contribution 

la plus originale de ces vingt ans de vécu» dans l'entreprise13.  

Il est possible de vivre, de façon persistante et soutenue, des 
valeurs d'humanisation et de spiritualisation dans l'entreprise, 
sans craindre de devoir vendre l'entreprise à ses concurrents. Il est 
possible de vivre ces valeurs dans la solidarité et la fraternité, 

                                                                                                                        
11 Document 3, p. 12 
12 Document 3, p. 13 
13 Document 3p.15 
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dans la justice et l'équité, dans le respect constant de la dignité 
humaine, dans un climat de liberté et de croissance du bonheur 
humain, non seulement sans aller à la faillite ou sans devoir 
vendre l'entreprise, mais en augmentant la rentabilité 
concurrentielle de l'entreprise de façon durable, en s'appuyant sur 
l'apport cumulatif en valeurs des seize outils de management qui 
découlent de «La Mission » (p. 30). 

[…] Ainsi, pour nous aimer les uns les autres, pour vivre «La 
Mission », il faut que nous nous convainquions de notre pauvre, 
hésitante et insuffisante capacité de ne pas laisser libre cours à 
l'orgueil, à l'intérêt personnel, à l'égoïsme, au darwinisme 
économique, comme motivations fondamentales des règles du libre 
marché. Une fois convaincu de sa capacité fort limitée d'aimer 
dans son milieu de travail, chacun d'entre nous peut alors, s'il le 
désire, faire appel à l'aide du Créateur et la recevoir. (p. 25)  

4.2 Cadre organisationnel  

4.2.1 Dimension économique et rationnelle 

- Description du travail à l’usine :  

Le plancher de production est organisé autour d’une chaîne de montage 

automatisée. Les opérateurs sont surtout chargés de surveiller l’avancée de la 

chaîne et son approvisionnement en produits et matériel. Ils sont rarement plus 

d’une vingtaine par «shift» de travail. Il subsiste très peu d’opérations de 

transformation manuelle. Toute l’usine est très bruyante et humide en raison de 

l’eau qui coule partout pour assurer le nettoyage des machines. De plus, comme 

les postes sont assez éloignés les uns des autres, il est pratiquement impossible de 

converser dans l’usine, sauf quelques mots ou quelques signes pour régler les 

problèmes techniques. Le rythme de travail est déterminé par la vitesse de rotation 

des machines, elle-même dictée par le chef de plancher. Les postes de travail sont 

fixes : sauf exception, les ouvriers et ouvrières effectuent toujours les même 

tâches. Par ailleurs, le personnel permanent travaille toujours sur le même quart de 

travail. La plupart semblent apprécier cette régularité, qui leur permet de se 
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familiariser avec leur machine, et leur demande ainsi moins de concentration et de 

temps pour régler les problèmes techniques de leur tâche.  

La production est sous la responsabilité d’un chef de production, qui 

répond directement du directeur des opérations. Le chef de production a sous ses 

ordres deux chefs de planchers, un qui travaille sur le quart de jour, et un qui 

travaille sur le quart de soir. Les ouvriers et ouvrières relèvent directement du chef 

de plancher. Pour les problèmes mécaniques sur leur machine qu’ils ne peuvent 

régler, il y a des techniciens à l’usine, qui se déplacent d’un poste à l’autre, et 

réparent les machines. Le chef de plancher donne le signal pour les heures de repas 

et les pauses. Il circule également dans l’entreprise pour dépanner ou répondre aux 

questions de chacun. Très occasionnellement, le directeur des opérations ou le chef 

de production viennent aussi sur le plancher, essentiellement pour voir le 

déroulement des opérations lors du lancement d’un nouveau produit ou lors de 

l’installation d’une nouvelle machine.  

- La crise de 1995 :  

Le président : J’ai été recruté avec le mandat de «revitaliser l'image de 

la compagnie, et relancer les produits traditionnels, et faire de l'expansion 

d'entreprise». 1994 avait été une année désastre pour la compagnie, mais ils 

pensaient que c'était une exception, que c'était juste une mauvaise année, et que 

1995 allait arranger les choses. Au bout de 3 semaines j'ai réalisé ce qu'était la 

réalité de l'entreprise; que ça ne correspondait pas du tout à ce que l'on m'avait 

présenté. C'était une crise majeure, qui nécessitait un turn-around majeur. Ça m'a 

pris trois autres semaines pour convaincre le CA que c'était ça la situation de la 

compagnie. Je n'ai aucune raison de penser qu'ils m'avaient menti ; je pense 

vraiment qu'ils n'avaient pas conscience de la situation ; de sa gravité. Mais le 

problème, c'est que quand un président arrive, c'est normal : il noircit toujours un 

peu le tableau, pour que son action ait plus d'éclat. Mais là, vraiment, ça n'était 

pas le cas. Il fallait faire comprendre cela au CA.  
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Mais là, je n'étais plus certain de vouloir faire le travail ; ce n'était pas le 

mandat pour lequel j'avais été engagé. J'avais été engagé pour faire de 

l'expansion, et ce n'était pas du tout cela dont il s'agissait. J'ai pris une semaine 

pour réfléchir, et au bout d'une semaine, j'ai décidé de rester. Il fallait faire une 

réorganisation complète de la compagnie. Tous les secteurs étaient touchés. 10% 

du personnel de la compagnie a dû quitter, ce qui était exceptionnel pour la 

compagnie, qui n'avait pas du tout l'habitude des départs comme ça.  

Le processus a démarré en juin, et a été fait vraiment en janvier. Tous les 

éléments de base de gestion étaient mauvais, partout, dans tous les secteurs. Pas 

juste à un endroit, mais dans tout ce qu'on a touché.   

J'avais peur aussi que le personnel ne me croit pas, comme le CA ne 

m'avait pas cru. Alors qu'à ma grande surprise, ils m'ont cru : ils le savaient, ils 

connaissaient la situation, et ils attendaient juste une confirmation. Je n'ai jamais 

eu une période de crise, durant tout le temps qu'a duré le turn-around ; ils ont tout 

fait pour que ça fonctionne. Il y avait des inquiétudes, mais j'ai eu beaucoup de 

support du personnel ; même parmi ceux qui allaient partir.  

Michel, gestionnaire : Car ce dont ils ne se doutaient pas, c'est à quel 

point ça allait mal, ici [en 1994]. Pour cacher les remous, on remplissait la 

piscine, mais il y a un moment où la piscine déborde, et là, ça débordait de 

partout… Il n'y avait pas de corridor à la prise de décision. Dans une entreprise 

comme celle-là, si tu réponds aux demandes du propriétaire à tout bout de champ, 

ça ne va pas : ça part dans un sens, et puis après dans un autre. De plus, le 

président précédent avait déjà annoncé son départ, alors il gérait vraiment avec 

des priorités à court terme, de ventes, mais pas forcément de profit… En 1994, on 

annonçait des profits, et finalement, les pertes ont été énormes. En 95, ça partait 

pour être comme en 94, jusqu'à l'arrivée du président actuel, qui a vu la situation 

au bout de 2 ou 3 semaines. Il n'avait pas été embauché pour faire un 

redressement.  
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Le plan de redressement a été une grande réussite : il a été complété en 6 

mois, ce qui parait très bon, mais on peut aussi penser que, si on  a réussi si vite, 

ça veut dire qu'il y avait énormément de place pour agir, et donc beaucoup de 

profits qui ont été perdu. Le moral des employés non plus n'était pas bon, il y avait 

une «lourdeur face au projet de l'entreprise», tout l'héritage du passé. Et sur le 

plancher, la seule mesure qu'ils ont de la bonne santé de l'entreprise, c'est la 

production. Or comme ils avaient travaillé beaucoup de fins de semaine en heures 

supplémentaires, ils pensaient qu'on faisait beaucoup de ventes, et donc beaucoup 

de profits. Mais ça n'était pas le cas : il y avait beaucoup de ventes, mais les 

profits ne suivaient pas. Alors ils ont été très déçus de ne pas recevoir de bonus.  

Ça a été une grosse crise en 95. Certains managers ont eu à remercier 

des gens pour la première fois. Il y a un proverbe anglais qui dit : «You're not a 

manager until you've fired someone». Parce que ça prend du guts, c'est une 

expérience de croissance.  

Le DRH : En 1995, il y a eu un gros remaniement dans l'organisation. Ça 

n'avait pas été fait depuis plus de 25 ans, et il y avait des postes qui ne 

correspondaient plus à rien, il fallait tout revoir. Ça a été un changement 

important qui a entraîné le départ de 21 personnes. Sur ces 21 départs, il y a 

seulement 3 ou 4 personnes dont le départ n'a pas été volontaire. 

D'autres gestionnaires, à l'occasion, mentionnent également la crise de 

1995, comme ayant été un tournant majeur dans l'entreprise.  

Pour les ouvriers, la crise, c'est plutôt  «avant», dans l'autre usine. Je parle 

avec un ouvrier qui est de nuit, et qui soupe à la cafétéria avant son temps. Il dit 

que maintenant, c'est mieux. L'usine d'avant, il faisait une chaleur à crever. Mon 

travail aussi est plus facile qu'avant. Je ne sais même pas comment on faisait 

avant, tellement c'était l'enfer. Ça m'est confirmé par le chef de plancher, qui me 

raconte qu'il a vu des gars qu'il venait d'embaucher faire demi-tour et repartir rien 

qu'en passant la porte de la cafétéria.  
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- Le président actuel14 :  

Gilles, ouvrier : Dès que le nouveau président est arrivé, on a vu que 

c'était pour changer. Il est très ouvert, très simple, très chaleureux. On est à l'aise 

pour lui parler. Il ne se prend pas pour un autre. Les produits qui ne marchaient 

pas, il les a enlevés. Et il a donné 200 $ à chacun pour qu'ils achètent ce qu'ils ont 

besoin pour leur travail ; comme des imprimantes,… Si on n'a pas besoin de 

l'argent, on ne le dépense pas. C'est le fun de l'entendre parler. Il nous encourage. 

C'est très agréable. Le président, il a coupé des postes, mais il fallait le faire. C'est 

normal. C'est une bonne personne. Avec le président d'avant, on était comme des 

chums : c'est pas bon. 

Gérard, ouvrier : Le nouveau président a servi à réorganiser l'entreprise, 

et à serrer la ceinture : il y avait un laisser-aller. Il a redonné le moral au monde. 

Réal, ouvrier  : L'arrivée du nouveau président n'a pas changé grand 

chose. C'est quand il rentre de nouvelles machines que ça change beaucoup de 

choses, pas vraiment les personnes.  

Marcel, ouvrier :  Depuis l'arrivée du nouveau président, il y a eu 

beaucoup de changements : diminution des couches hiérarchiques et sociales. Il y 

a aussi eu un bon dégraissage en 95 ; basé sur l'idée de vendre avec des profits, et 

non plus à perte. Il tient les guides plus serrés, et supervise de façon plus serrée 

les ventes. C'est rare qu'on le côtoie. 

- Croissance : Le président : [En 1996], on avait pratiquement rattrapé 

le niveau de performance de l'économie canadienne. Il y a eu amélioration partout  

: au niveau de la banque, des inventaires, du moral du personnel, et des ventes qui 

non seulement ont arrêté de baisser, mais même ont commencé à monter. Au 

                                                 
14 Il s’agit du président de l’entreprise où nous avons fait notre étude, et non pas du président du 
groupe, qui est M. Tremblay, et que nous désignons comme l’actionnaire. Le président a été 
remercié deux mois après la fin de mon stage. À cet égard, un gestionnaire rencontré une quinzaine 
de jours après l’annonce de son départ me disait à quel point tout le monde était stupéfait, et en état 
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niveau de «La Mission » aussi, il a eu une plus grande liberté. En 97 et 98, il y a 

eu une accélération des résultats. Les performances financières sont supérieures à 

celles de l'industrie canadienne, et les trois produits majeurs ont des ventes 

supérieures en volumes à la moyenne.  

- Stratégie : Le président: En plus de tout ça, [en 1995], on a bâti un 

nouveau plan stratégique. En plus, on a décidé d'accroître le budget de recherche 

de nouveaux produits, et celui média, ce qui est très rare dans le cas des turn-

around, où généralement, c'est plutôt dans ces budgets que l'on coupe en premier. 

On voulait construire pour l'avenir, penser au long terme. 

Marc, gestionnaire : Le plan stratégique a été développé dans 

l'organisation par 7 équipes de travail sur des sujets différents, avec le support 

d'une firme externe pour le processus. L'exercice s'est déroulé sur une période de 6 

à 9 mois. Le plan est à refaire tous les 5 ans ; ils sont rendus au milieu de celui en 

cours, qui a été fait en 96.  

M. Tremblay a des «intuitions visionnaires» avec ses outils. Comme le 

fait que 7 personnes aient pu choisir leur futur président15 ; je n'ai jamais vu ça 

ailleurs. Profondément, je partage la vision de M. Tremblay, son intuition, même 

si je trouve que celui-ci est un peu trop rapide dans la manière dont il applique ses 

idées, et la manière dont il en parle n'est pas toujours complètement adéquate.  

Benoît, gestionnaire  : On bâtit pour l'avenir, ça aussi, c'est motivant. On 

sait qu'on ne va pas fermer dans 5 ans. Tu travailles pour le futur, c'est motivant. 

Si tu le demandes, tu as de l'argent, pour une nouvelle machine, pour changer les 

produits, ou pour faire de la pub. On ne te dit pas : non, ça n'est pas la peine 

d'investir dans ce domaine. Et puis il y a des nouveaux produits qui sortent : 9 

produits développés sur 10 arrivent en usine. Particulièrement depuis 3 ans.  

                                                                                                                        
de choc : « Il y a trois réactions qui se succèdent : l’étonnement de son départ, la déception et la 
crainte : il va falloir recommencer la période de six mois de courtisage… ».  
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Lors d'une rencontre au département de Recherche et Développement, on 

parle de réingénéring. L'un dit que, dans les entreprises, quand il y a eu un 

réingénéring, il n'y a plus de pyramide hiérarchique : que les paliers sont coupés. 

Un autre dit : que ici non plus, il n'y a pas de pyramide. Ou plutôt, il y a juste la 

pyramide à l'envers de M. Tremblay. Où ceux qui sont en dessous sont les 

directeurs. Enfin… je ne dirai pas ce que j'en pense ! Je ne parlerai qu'en 

présence de mon avocat ! 

- Les «outils de management» et «La Mission »  :  

Serge, ancien vendeur : Quand je suis arrivé en deuxième entrevue, ma 

future boss m'a dit : 'lis-ça, et tu es mieux d'être d'accord avec les valeurs qui sont 

dedans, si tu veux la job'. Moi, je venais d'un milieu catholique, et j’étais bien 

d'accord avec les valeurs du projet, alors c'était pas un problème pour moi. J'étais 

seulement curieux de voir comment cela allait se vivre sur le terrain.  

Jacques, ventes : On n'engage jamais un représentant sans rencontrer son 

conjoint ou sa conjointe. C'est important.  

Marc, gestionnaire : Comme tout le monde j'imagine, la première fois que 

j'ai lu «La Mission », je suis tombé en bas de ma chaise, et je me suis demandé si 

ce n'était pas une secte. Puis j'ai rencontré du monde de l'organisation, j'ai parlé 

avec eux, j'ai rencontré M. Tremblay. Ce n'est pas tant le contenu qui m'a 

questionné, que la forme, la manière dont il était présenté. 

Le DRH : Il y avait [à mon arrivée en 1995] un mode de gestion de «La 

Mission » qui ne correspondait pas à ma façon de faire. Ça n'est pas tellement les 

outils en tant que tels, mais la manière dont ils étaient présentés. Les changements 

ont été rendus possibles grâce à M. Tremblay, et [au président actuel], qui est une 

personne très humaine, qui a un très grand esprit de consensus, très humain. Les 

                                                                                                                        
15 Ici encore, il s’agit du président de l’entreprise. La plupart du personnel de l'entreprise l’appelle 
par son nom. Nous avons systématiquement remplacé son nom par son titre dans le texte, pour des 
raisons de confidentialité.  
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changements ont souvent aussi été rendus possibles grâce à mes refus, de dire : 

non, je ne ferai pas ça. On observe une croissance du degré de liberté. Dans leur 

commentaires, on le voit. On le voit aussi dans leur présence aux activités. Si 

avant il y avait 25 personnes et que maintenant il n'y en n'a plus que 12, moi ça ne 

me dérange pas, si ces personnes se sentent libres de venir. J'ai eu beaucoup de 

discussions sur le projet avec M. Tremblay, et avec ses deux directeurs de thèses, 

aussi. Le président aussi. 

Serge, ancien vendeur :  Vers 1992, le projet a été soumis à la critique 

des cadres. Il y a eu des groupes de discussions, et des présidents de groupes. J’ai 

été nommé rapporteur : personne ne voulait faire ça ; ils avaient tous peur de 

Georges [M. Tremblay], et de comment il allait réagir. Le constat, c'est que tout le 

monde adhérait sur le fond, sur les valeurs. Les modifications que l'on avait 

demandées étaient surtout de sémantique, de vocabulaire. Ou bien changer le lieu 

d'une activité pour se rapprocher du lieu de travail, etc.  

Gilles, ouvrier : Le projet, c'est formidable. Un être humain, il a besoin 

d'être aimé aussi ; il a pas juste besoin de manger. On est complètement libre de 

participer, comme quand il y a des témoignages. On s'enrichit. C'est formidable. 

On a rencontré un prisonnier, un handicapé… Nous, on a le ventre plein et on 

oublie. Ça fait réfléchir. C'est très agréable, une entreprise de même ; il n'y en a 

pas beaucoup. Il faut être courageux pour faire ça. Il n'a pas peur. Sur 200 

personnes, s'il y en a 10 qui aiment ça, il faut continuer. Ça ne peut apporter que 

du bien. 

Réal, ouvrier :  Il y a du bon et du pas bon. Moi, ça ne me dérange pas. 

De toute manière, c'est lui le patron, alors il fait ce qu'il veut. De toute manière, tu 

n'es pas obligé d'y aller. Moi, je ne me sens pas obligé. Les paniers de Noël pour 

les démunis, ça, je me sens concerné. Le reste,…  

Pierre, gestionnaire : Je sens bien que les gens participent aux activités 

parce qu'ils ont peur de [M. Tremblay], ou bien pour sauver leurs jobs, alors que 

la majorité d'entre eux s'en fichent.  
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Lucie : «La Mission » ça n'est pas banal, quelqu'un qui essaye 

d'appliquer ça à sa propre entreprise, à notre époque où on ne parle que de 

compétitivité et d'argent, c'est pas banal. 

Michel, gestionnaire : Le projet aussi générait beaucoup d'insatisfaction. 

Se faire «gaver du Bon Dieu», il y a des gens qui n'aiment pas ça, surtout dans le 

contexte québécois ; se voir servir la religion comme il y a 40 ans… Et puis le 

projet, il y a du contenu pour 5 pages : ça se répète tout le temps. Je suis bien 

d'accord avec les valeurs de fonds qu'il y a dedans, mais la religion n'a rien à voir 

avec ça ! Dans l'entreprise, il y a une nuance entre les cadres et les non cadres. 

Mais elle ne devrait pas exister pour le projet : si c'est des valeurs humaines, 

pourquoi on fait cette distinction ? Même si je sais que, concrètement, ça n'est pas 

facile à mettre en pratique, parce que c'est plus facile de me sortir trois heures de 

mon bureau, que d'arrêter la chaîne.  

«Le projet, c'est un irritant dont je m'accommode». Pour l'aspect théorique 

du moins, parce que l'aspect concret, ça va bien. Il y a un fossé entre le discours et 

la pratique. J'ai beaucoup plus peur du projet dans la manière dont il est présenté 

que dans la manière dont il est vécu. Je le respecte, et je respecte les gens qui y 

participent, mais je ne veux pas être associé aux valeurs religieuses qu'il véhicule. 

C'est comme un irritant. 

Louis, gestionnaire : «La Mission», on n'en parle pas dans l'organisation, 

ou avec beaucoup de précautions, pour ne pas heurter les gens. Aussi, c'est 

difficile de saisir son impact, qu'on ne voit pas très facilement la différence avec 

une autre organisation. Il faut avoir travaillé ailleurs pour voir la différence, car 

elle n'est pas apparente au premier abord. Ou il faut entrer plus en profondeur : 

que ce ne sont pas les photos sur les murs qui sont révélatrices de ce qui se passe.  

Le président : «Les valeurs, j'y crois beaucoup. Je me sens à l'aise d'offrir 

des occasions aux gens, à condition de respecter la totale, totale liberté des gens». 

Je suis très à l'aise avec ces valeurs, alors on fonctionne avec. «Mon style de 

gestion a renforcé le projet. Le message et mes actions montraient que la présence 
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des gens aux activités et leurs actions, je m'en foutais éperdument. Je n'ai jamais 

posé de questions à ce sujet». Mais on a maintenu toutes les activités. 

Marcel, ouvrier : 20 ans, c'est très jeune pour un projet. Tremblay, il est 

le seul à avoir un système comme ça, alors les gens ont peur. Gérer bonheur 

humain et rentabilité, c'est pas facile, mais les autres sont pas mal plus loin que 

nous.  

Jacques, ventes : Les évaluations bilatérales16, c'est le fun. Tout ce tient 

dans ce qui se fait ici.  

Martin, gestionnaire : Les rencontres bilatérales, «c'est bien le fun». J'ai 

déjà vécu ça dans une autre boîte, mais c'était très différent, parce que je n'avais 

jamais rien à dire à mon patron. Alors que là, avec mon «boss», c'est différent. 

Après deux ou trois fois, ça va bien. On se connaît plus. Mais quand il y a une 

décision à prendre, le patron, ça reste le patron.   

Michel, gestionnaire : Il y a beaucoup de choses dans la thèse que l'on 

présente comme révolutionnaires et qui ne le sont pas du tout. Par exemple, les 

rencontres bilatérales : c'est juste des discussions comme du monde entre deux 

personnes. C'est sûr que ça ne se fait pas partout, mais il y a des entreprise où on 

n'a pas besoin de ça.  

Marc, gestionnaire : Les outils de «La Mission », c'est des outils dont on 

devrait se servir au besoin. En ce moment, on est en pleins bouleversements de 

partout dans l'entreprise, alors... Ce sont des outils pour s'épanouir.  

- Concernant «un geste»17 : servir des repas sur les lieux de charité, 

coller les étiquettes sur les conserves. Marc, gestionnaire : Ou une fois, c'est le 

personnel de bureau qui a été visiter les gens d'usine, et la fois d'après, c'est 

                                                 
16 Référence à l’outil n°8 : les entretiens personnels bilatéraux annuels entre un employé et son 
supérieur. 
17 Référence à l’outil qui consiste à faire du bénévolat une fois par année pour être au service des 
plus démunis. 
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l'inverse : les gens d'usine qui ont été visiter les bureaux. Ils passaient ici, et 

demandaient : alors c'est quoi que tu es en train de faire ? C'est quoi que tu fais 

dans la journée ? 

Serge, ancien vendeur :  Il mentionne «un geste» et les journées où la 

production de l’usine part dans les milieux défavorisés, ou encore les cadres qui 

vont aider à l'accueil Bonneau ou ailleurs. C'est sûr que c'est dur de faire ça sur le 

temps de travail. On sait qu'après, il va falloir rusher pour rattraper le temps 

perdu. Mais chaque fois, quand je revenais, je sentais qu'il s'était passé un petit 

quelque chose. J'étais fier de raconter qu'on avait fait ça. C'est ce qui faisait que 

j'avais du respect pour l'individu [M. Tremblay]. 

Pierre, gestionnaire : L'activité qui consiste à produire pour distribuer 

ensuite la production de deux journées à des organismes de charité a causé des 

problèmes sur le plancher. En effet, les ouvriers ne comprenaient pas pourquoi ils 

devaient donner la nourriture à l'extérieur, alors que certains d'entre eux aussi 

avaient du mal à nourrir leur famille.  

- Le premier vendredi du mois18 : ils avaient auparavant lieu à 

l'extérieur de l'entreprise. Le président : Je n'étais pas très à l'aise avec ça. On ne 

sentait pas une grande satisfaction des gens présents. C'est la première activité 

qui a été  réorganisée par les gens qui y participaient. Du coup, les gens qui sont 

là sont plus impliqués. Ce n'est plus de l'enseignement. On a défait le mode, mais 

on a maintenu les valeurs. Maintenant, on ne reconnaîtrait pas l'activité par 

rapport à il y a trois ans.  

Martin, gestionnaire : lors de la visite des locaux, en passant devant la 

salle de réflexion et de prière : «Tu connais M. Treblay…». Cette salle, elle n'est 

jamais utilisée ; ou peut-être une fois par mois. C'est dommage, parce qu'on 

manque vraiment de place... Mais c'est son argent, il est le propriétaire, il fait ce 

qu'il veut. 

                                                 
18 Il s’agit des témoignages mensuels : outil n°6. Ils avaient lieu le premier vendredi du mois.  
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Les 1er mercredi du mois : quelques membres du staff se retrouvent avec 

M. Tremblay et un prêtre pour une eucharistie, suivie d'un temps de partage. 

Le président : il y a eu une activité exceptionnelle en janvier qui a réuni 

l'ensemble des cadres pour discuter des outils. «M. Tremblay était présent, et les 

discussions étaient relativement ouvertes». Les gens d'ici ont pris en charge les 

outils et sont en train de les redessiner. C'est un changement énorme par rapport à 

avant. On gère ces outils là comme on gère l'ensemble de l'organisation : une 

personne est responsable, avec une équipe pour l'aider. Le comité de gestion 

assure le suivi des projets. Les 9 outils progressent lentement. Si un progresse plus 

vite que les autres, on se concentre sur lui, sans toutefois négliger les autres. C'est 

pour ne pas faire un «raz-de-marée» dans l'organisation avec tous les outils à la 

fois. C'est un gros changement : d'abord le projet était moins directif, et 

maintenant, il est pris en charge par le personnel.  

Michel, gestionnaire : La rencontre de janvier, j'y suis allé parce que je 

me suis dit que c'était un moyen de faire valoir son accord ou son désaccord. 

Chaque directeur a pris une activité en charge, mais ils n'avaient pas vraiment le 

choix : chacun devait en prendre une, alors…  

Serge, ouvrier : Elle est venue, elle (Il montre la photo de Mère Teresa qui 

est sur le mur : l'entrevue a lieu dans la salle de réflexion et de prière). J'étais là. Il 

fait des choses comme ça, à l'occasion, M. Tremblay. Il ne force personne. Il le dit 

bien : t'es libre. 

Benoît, gestionnaire  : M. Tremblay n'est plus du tout ici. Je le rencontre 

surtout dans les activités «non économiques», en fait. Ça fait longtemps qu'il 

existe son projet, parce qu'à l'embauche on m'avait déjà remis le document 

abrégé. C'est sûr que le document a évolué mais toutes les idées de base étaient 

déjà là il y a 20 ans. Moi, ça correspondait à mes valeurs et j'étais curieux 

d'essayer. Je trouve qu'il y a un sens à tout ça et j'étais prêt à explorer. Ça peut 

juste aider tout le monde. Pour moi, ça fait vraiment partie de la vie de 

l'entreprise.  



Chapitre 4 - 91 

 

Il y a des gens qui sont contre dans l'entreprise, mais c'est surtout ceux 

qui étaient là «avant», parce que ceux qui sont arrivés après, ils sont au courant, 

ils ont la curiosité d'essayer. Ils disent qu'ils sont contre, mais s'il n'y avait rien, 

est-ce que ça ne leur manquerait pas ? On ne sait pas. Peut-être qu'ils se diraient : 

il manque quelque chose ici. Il y a encore beaucoup de gens qui gardent leurs 

choses pour leur famille. Par exemple, quand M. Tremblay dit devant tout le 

monde le nom de ceux qui sont malades, il y en a que ça va choquer. Mais il y a 

aussi du monde qui ne participe pas au projet, mais qui invite du monde à souper 

chez eux les fins de semaine. Ils créent des relations à travers ça. Si tu ne le sais 

pas, si tu ne l'apprends pas à travers les branches, tu crois qu'ils ne veulent rien 

savoir de la compagnie, mais c'est faux. Ils vivent la solidarité différemment ; pas 

à travers le projet, mais de leur manière. Moi, je n'ai jamais invité personne chez 

moi, sauf peut-être pour un cocktail à Noël, mais je suis curieux de participer aux 

activités.  

Le DRH : Les études qui ont lieu sur le climat organisationnel sont une 

occasion pour les employés de dire leurs insatisfactions, ou leurs problèmes. Mais 

il faut les corriger au plus vite, si on ne veut pas faire rire de soi. C'est mon rôle, 

de diffuser les rapports, de préparer des plans de règlement des problèmes. Par 

exemple, une chose qui est sortie la dernière fois, c'est la politique de congé 

maladie, pour les gens d'usine. Le programme a été monté suite à la dernière 

étude. Ça permet d'aller chercher de l'information sur le personnel que les gens 

seraient peut-être mal à l'aise de présenter autrement. Elles ont lieu tous les 24 à 

36 mois.  

4.2.2 Cadre social : 

- Le DRH 

La fonction de directeur des Ressources Humaines n'existait pas avant 

l'arrivée du directeur actuel. La personne qui s'occupait du personnel travaillait 

aussi à la comptabilité, et sous les ordres de quelqu'un. Donc, ce n'était vraiment 
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pas une priorité dans l'entreprise. C'est M. Tremblay qui a demandé que quelqu'un 

soit embauché spécifiquement pour cette fonction, suite aux études sur le climat 

organisationnel.  

Le DRH : Parce que dans deux enquêtes de suites, le besoin s'est fait 

sentir qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de ça. Alors il a décidé qu'il fallait 

embaucher quelqu'un, même si pour le PDG d'alors, ça n'était pas une priorité.  

Comme il n'y avait pour ainsi dire rien quand le DRH actuel est arrivé, il 

a dû travailler à mettre en place le système : Mon rôle, c'est un rôle de facilitateur 

et de relation d'aide. J'ai aussi un rôle de neutralité, pour aider quand il y a des 

problèmes. La procédure quand il y a des problèmes : la personne doit essayer de 

les régler avec son supérieur, et/ou avec le supérieur de son supérieur ; et si ça ne 

marche pas, alors aller voir le DRH, qui sert de personne neutre, pour aider à la 

résolution du problème. Cela arrive très rarement; très, très rarement. Le fait 

qu'il n'y ait pas d'intermédiaire sous entendu : le syndicat aide beaucoup : tu 

discutes directement avec ton supérieur pour régler le problème. Mais il faut 

avoir une crédibilité pour assurer cette fonction . C'est l'employeur qui paye, mais 

si tu n'es pas neutre, tu n'es pas crédible pour régler les problèmes. Et comme il 

n'y a pas de syndicat, on est obligé de régler les problèmes très vite. Parce que 

sinon… 

Il donne quelques chiffres : la formation du personnel dépasse largement 

1% de la masse salariale. Le taux d'absentéisme est inférieur à celui du secteur, et 

à sa connaissance, il n'y a pas de fraude dans l'entreprise. Les gens sont très dédiés 

à l'entreprise, aussi j'ai tendance à leur faire confiance ; même pour le jeune 

personnel. L'absentéisme, le plus souvent, c'est à cause des accidents du travail, et 

ça, c'est facile à vérifier ! Le turn-over est très faible ; ici aussi, nettement inférieur 

à celui de la profession. Le plus souvent, c'est l'inverse : c'est nous qui devons les 

remercier quand ils ne font pas l'affaire ! Les salaires sont équitables et même 

plutôt avantageux par rapport à des entreprises de grosseur équivalente.  
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- Satisfaction, motivation :  

Chantal, ventes : C'est une compagnie où ils veulent que leurs gens soient 

bien et heureux et bien rémunérés. C'est le fun. On est une bonne équipe, le fun. 

Travailler ici, c'est différent d'ailleurs. Dans la compagnie, tout le monde travaille 

dans le même sens, les objectifs sont clairs et bien définis, et les gens ne se tirent 

pas dans le dos. C'est différent d'ailleurs.  

Jacques, ventes : Nous, on est rentable, et on est aussi heureux. 

Les gens ne nous croient pas.  

- Sentiment d'appartenance :  

Jacques, ventes : Les gens ont une appartenance plus forte ici et ils 

reçoivent un peu plus que ce qu'ils reçoivent dans une autre entreprise.  

Serge, ancien vendeur : Le projet rendait l'entreprise très conviviale, très 

familiale. Si j'étais resté, ç’aurait été pour ça : pour ce climat. Je suis convaincu, 

d'ailleurs, que certain ne repartiront jamais, à cause de cette chaleur. C'est 

dangereux, d'ailleurs : ils n'ont pas de stimuli de l'extérieur, il n'y a pas de 

challenge pour les gens en place. La dimension humaine, au-delà des mots sur le 

papier, est forte. S'il y a une conséquence du projet sur les gens, c'est celle-là. 

Pour le personnel cadre, en tout cas. Quand on arrive à l'usine, c'est différent… 

Ils sont beaucoup moins sollicités.  

 André, ventes : Quand une compagnie te donne beaucoup, tu es prêt à te 

donner beaucoup pour elle. On est prêt à donner et à se donner plus dans cette 

boîte qu'ailleurs. La boîte est bien gérée, il y a un bon management, un bon 

marketing. Tout le monde travaille dans le même sens.  

Chantal, ventes :  Quand une compagnie donne beaucoup pour toi, tu as 

envie de lui donner en retour, de t'investir pour elle. Et par conséquent, t'es plus 

productif ici qu'ailleurs.  
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André, ventes : Quand le directeur des ventes est parti (il a quitté 

l'entreprise quelques jours plus tôt), il était tellement ému qu'il n'a pas pu finir son 

discours. Il a dit que ce qu'on a ici, on ne peut pas le trouver ailleurs. «Dans la 

force de vente, quand tu quittes cette boîte, c'est que tu prends ta retraite. C'est 

pas pour aller bosser ailleurs.» Il y a un gars qui a quitté, mais c'est pas parce 

qu'il n'était pas heureux, c'est pas pour le salaire, c'est parce que sa femme n'était 

pas heureuse en région et qu'ils devaient déménager pour elle. 

Jean, ventes : Ici, il y a deux caractéristiques qui font que je n'irai pas 

travailler ailleurs : la très grande marge de manœuvre que l'on a dans les 

décisions. «C'est viscéral et structurel d'ici : la boîte est comme ça. On a des 

produits qui sont très difficiles à vendre. Aussi, on embauche des gens qui ont un 

niveau d'entrepreneurship très élevé. Aussi, on est condamné à les laisser faire. Le 

père, c'était tout un entrepreneur. D'ailleurs, le fait d'avoir peu de personnel 

t'oblige à faire confiance et à accroître les responsabilités. J'en ai 50 % de plus 

que mes collègues d'autres boîtes. C'est à peu près pareil à tous les niveaux. 

L'autre caractéristique, c'est le bien-être ; la façon dont on est traité. C'est 

exceptionnel. Les ventes, on est particulièrement bien traité. On travaille fort 

quand il y a des besoins, et le reste, on s'organise comme on veut. Je ne sais pas si 

j'aurais le goût d'aller travailler dans une multinationale beaucoup plus 

régimentée. C'est formidable de ne pas avoir de comptes à rendre à personne. 

Moi, si un jour je suis débordé, je peux passer la journée à travailler à la maison ; 

il n'y a personne qui me demande des comptes. 

- Cohésion sociale :  

Marc, gestionnaire : Il y a ici un esprit de collaboration que je n'ai jamais 

vu ailleurs. Il y a une culture d'unité, malgré la multitude de cultures présentes : 

des Haïtiens, des Québécois,… La solidarité et la fraternité dont parle M. 

Tremblay, c'est pour de vrai ! Même chez les jeunes, ça prend pas de temps qu'ils 

s'identifient à l'organisation, c'est un phénomène très particulier. C'est d'autant 

plus vrai quand ils ont travaillé ailleurs, parce qu'ils ont un point de comparaison.  



Chapitre 4 - 95 

 

Bernard, gestionnaire : Il n'y a pas de mélange entre le personnel 

administratif et celui de l'usine. C'est «deux mondes». Même le midi quand on va à 

la cafétéria, ils mangent de deux bords différents. Ils ne se mélangent pas. Même 

pour le personnel de l'usine, chacun a sa table, sa place à table ou presque. Même 

pour les rencontres où il y a tout le monde, chacun est de son coté.  

Je constate qu’ils fêtent très attentivement les anniversaires dans les 

bureaux. Les dates d'anniversaires sont affichées à la cafétéria. Le second étage de 

bureaux a institutionnalisé une pratique : une personne est chargée de faire circuler 

une carte, et de récolter de l'argent pour acheter un cadeau. La fois suivante, c'est 

une autre personne. Tout le bureau se déplace alors pour participer.  

- Le climat organisationnel :  

Benoît, gestionnaire  : Les gens travaillent de manière anonyme pour la 

réussite de l'entreprise, pour l'entreprise et non pas pour eux-mêmes. C'est une 

entreprise québécoise, francophone, il y a une fierté des individus à participer à 

ça. Ça se reflète dans les relations de travail. Une fierté aussi de percer sur le 

marché, face à d'aussi gros concurrents que les nôtres, et beaucoup de défis 

personnels, comme par exemple en marketing, où ils voient leur budget grossir en 

permanence. On a toujours l'impression de progresser, c'est motivant. On est loin 

de la routine ! 

Le DRH : Le fait qu'il n'y ait pas de syndicat est un bon indicateur du 

climat organisationnel en soi. Des entreprises québécoises qui ont 65 ans 

d'existence et qui n'ont pas de syndicat, c'est plutôt rare !  

Lucie, gestionnaire : «C'est le fun» de travailler ici, les gens sont 

«respectueux», ça n'est pas pareil qu'ailleurs, on sent bien que ça n'est pas un 

milieu de travail comme ailleurs.  

Gilles, ouvrier : Ici, c'est différent, il y a une chaleur humaine ; je me sens 

vraiment à l'aise.  
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Denis, ouvrier : Ici, c'est comme une famille. Fred, c'est comme la famille. 

Ici, on s'habitue, il y a des compagnies qui sont pires qu'ici. C'est mieux que 

l'usine d'avant. Avec le chef de projet qu'on a maintenant, c'est plus comme avant. 

Il nous a dit qu'on est responsable et autonome ; que s'il y a des problèmes, on est 

capable. On le voit une fois ou deux, et puis… disparu. Le chef d'équipe non plus, 

on ne le voit pas souvent. L'autre qui était là avant, il s'est fait virer : on s'est 

plaint, il bousculait tout le monde.  S'il y a un bris, je répare. Il n'y a pas d'union 

ici, alors j'ai le droit. S'il y avait l'union, je pourrais pas. Si j'ai le temps, je [vais 

aider ailleurs]. S'il y avait l'union, je ne pourrais pas.  

Serge, ouvrier : C'est pareil qu'ailleurs. On s'habitue. Mais il y a une 

bonne ambiance. Il y a 4 ans, ils ont coupé des postes : c'est dur. C'est une 

rationalisation. Ça fait partie de la vie. Je dis plus les choses qu'avant. Si tu dis 

pas, il n'y a rien qui peut changer. Les changements qu'il y a dans l'usine, c'est des 

bons changements. C'était vétuste. Ça va rouler. La cadence a déjà doublé par 

rapport à l'ancienne usine et ça va encore augmenter. C'est plus automatisé, 

moins manuel. Le travail est plus simple : il y a rien qu'à peser sur les pitons. 

C'était nécessaire pour faire face à la concurrence et la globalisation.  

Réal, ouvrier : Ici, ça a l'air qu'on vire personne. C'est bien dommage, 

parce qu’il y a vraiment du monde qui ne fait rien.  

Marcel, ouvrier : C'est loin d'être parfait, mais c'est de mieux en mieux. 

La boîte est pas mal en avance sur d'autres, si je compare avec d'autres 

compagnies. Il y a du respect de l'être humain. Il est bas, mais il est moins bas 

qu'ailleurs. Je suis très satisfait de travailler ici. Il y a des boîtes où ils sont sur les 

dents, à couteaux tirés, où tout le monde se hait : je voudrais pas changer. Quand 

je parle de où je travaille, je ne suis pas négatif. On est bien traité. Les problèmes 

des autres sont mes problèmes, et mes problèmes sont ceux des autres. Je ne 

revirerai jamais personne de bord, en lui disant : c'est pas mon problème. On est 

en train d'être greffés les uns sur les autres. 



Chapitre 4 - 97 

 

Dans l’usine, l'ambiance me semble détendue, et axée sur la 

collaboration. Quand une machine est en panne, les techniciens sont accueillis 

avec patience. Quand un opérateur a fini sur son poste, il va visiter son voisin. 

L'un d'eux m'explique qu'ils ne sont pas syndiqués, ce qui leur laisse de la latitude 

pour se déplacer, ou s'entraider, ce qu'ils ne pourraient faire autrement.  

Gérard, ouvrier : Il y a un bon esprit d'équipe, comme le montre le 

nombre d'années de service des employés. À la cafétéria, les gens chialent, mais 

s'ils restent, c'est qu'ils sont contents. Il ne faut pas trop écouter ce qu'ils disent.  

Réal, ouvrier : «22 ans de prison». Toujours travaillé ici. C'est pas la 

prison parce que c'est pire qu'ailleurs : c'est parce qu'il faut travailler. Ailleurs, ça 

serait pareil. Moi, je ne veux pas monter dans la hiérarchie. Ça fait trop de 

meeting. Il faut tout le temps aller de l'autre côté (sous entendu : dans la partie 

bureaux de l'entreprise).  

- Les conditions de travail dans l’usine :  

Lors de l'un de mes tours d'usine, je croise un ouvrier, qui vient de 

descendre de son poste, où il colle les étiquettes. Il est en nage. Il dit que quand ils 

fabriquent un certain produit, il n'a pas cinq minutes pour souffler, sauf quand il y 

a un problème technique en amont. Lors d'une visite d'une demi-journée à son 

poste, je trouve effectivement qu'il fait très chaud. L'opérateur me dit que ce n'est 

rien comparé à l'été. De plus, ça sent les produits chimiques très forts et le niveau 

sonore interdit pratiquement toute conversation. Je demande à l'opérateur si cela le 

dérange ; il me répond assez fièrement que non : il surveille au bruit le bon 

fonctionnement de ses machines. Il dit qu'il a essayé les bouchons, mais qu'il 

n'aime pas ça. Il n'arrête pas une seconde. Ce matin là, la production va mal : la 

chaîne n'avance pas régulièrement. Ce qui fait qu'il est constamment obligé 

d'arrêter et de repartir sa machine. Il doit alors se livrer à toute une série de tests et 

de vérifications, qu'il doit recommencer une demi-heure après, parce que la 

machine a encore été arrêtée. Il a deux machines sur son «territoire» qu'il utilise 

selon le type de production. Il dit que celle qu'il utilise ce jour-là marche bien : «Je 
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l'appelle mon bébé, celle-là. Elle aime mieux travailler vite. Si elle va trop 

lentement, elle fait des misères.  L'autre, elle va mal. Elle est plus vieille et il faut 

tout le temps courir». Je trouve pourtant qu'il travaille déjà à un rythme effarant. 

Mais, effectivement, le lendemain quand je passe le voir et qu'il est sur l'autre 

machine, il n'a qu'un commentaire : «C'est l'enfer». Je ne m'attarde pas. Il prend le 

temps de m'expliquer chaque partie de son travail, les problèmes qu'il rencontre, 

les trucs qu'il utilise pour débloquer les problèmes. Il est visiblement content 

d'avoir de la compagnie, et de montrer son savoir-faire. Cela fait environ 20 ans 

qu'il est à ce poste, qui a évolué avec le changement d'usine. Il dit que quand la 

chaîne s'arrête, c'est encore pire : ils s'ennuient à mourir, et le temps ne passe pas.  

- Les départs :  

Le DRH : ««La Mission» ne peut pas ne pas être présent dans les projets 

de remaniement. Ça ne serait pas cohérent ».  

En 1995, il y a eu un gros remaniement dans l'organisation. Ça n'avait 

pas été fait depuis plus de 25 ans, et il y avait des postes qui ne correspondaient 

plus à rien, il fallait tout revoir. Ça a été un changement important qui a entraîné 

le départ de 21 personnes. Sur ces 21 départs, il y a seulement 3 ou 4 personnes 

dont le départ n'a pas été volontaire. Pour les autres, le DRH a conçu un package 

de départ qu'il a affiché dans l'usine et partout dans l'organisation. Et chacun, sur 

une base volontaire et confidentielle pouvait aller le trouver pour lui dire qu'il 

voulait partir. C'était très approprié, parce qu'il y avait beaucoup de personnel qui 

avait entre 62 et 65 ans, alors ils étaient très intéressés. Et puis le package était 

intéressant : on offrait pas mal plus que ce qui se fait d'habitude où on offre 8 

semaines ! Tous les départements ont été touchés. Ça s'est très bien passé, dans 

l'harmonie et le respect. Il y a juste une personne qui a été fâchée. Elle avait plus 

de 35 ans de service et on lui a demandé de partir, parce qu'il y avait vraiment des 

problèmes avec elle dans l'organisation. Et même là, il n'y a personne qui est venu 

nous trouver, pour nous dire : pourquoi vous renvoyez cette personne ? Les gens 

comprenaient.  
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Jean, ventes : En 82-83, on a eu à congédier. Deux ans après, ça allait 

mieux. Georges [M. Tremblay] a écrit à chacun, et il a envoyé un chèque de 500 $ 

à chacun. Il avait dit : ça n'excuse rien ; on avait à vous congédier et on l'a fait, 

mais voilà… ça va mieux, et on veut que vous aussi vous en profitiez. Ça, ça existe 

ici. Et c'est vrai. 

- Recrutement : Le DRH : accompagne le superviseur tout au long du 

processus. Il est en entrevue avec le superviseur, et il voit aussi le futur candidat 

tout seul. Mais bien sûr, la décision finale en revient au superviseur. On regarde 

d'abord à l'interne s'il n'y a pas quelqu'un qui ferait l'affaire, qui a la maturité, 

l'expertise et la personnalité pour remplir le poste. Au besoin, on lui donne la 

formation nécessaire. Avant, les cadres recevaient la version non abrégée de «La 

Mission», et les non cadres la version abrégée. Le DRH jugeait, en fonction de 

leur personnalité, de leur expérience spirituelle, s'il n'était pas préférable de donner 

la version abrégée aux cadres pour ne pas les froisser. Si je pensais que c'était 

mieux, je faisais ça. De même, avant, c'était avec moi qu'ils en discutaient. Mais je 

trouve plus normal que ce soit avec leur supérieur qu'ils en discutent. Qu'il le 

présente à sa manière parce que c'est avec lui que la personne va avoir à interagir 

dans l'organisation. Moi, je me vois plus comme une personne neutre dans 

l'organisation.   

Tout au long du processus, je dis aux candidats : si vous aimez les jeux 

politiques, si vous n'êtes pas prêts à travailler ensemble, vous ne ferez pas long feu 

ici. Ça n'est pas une organisation comme ça, ici. Ces personnes là, elles ne font 

pas long feu ici. 

Michel, gestionnaire : Le processus de sélection est très long ici : 

plusieurs mois, avec Georges. Ici, c'est une petite entreprise, mais avec la 

structure d'une grande entreprise. C'est ça qui est intéressant. Et la bande de gens 

qui sont ici sont intéressants. Il y a plus de bons êtres humains en moyenne ici 

qu'ailleurs. Cela vient sûrement du soin que l'on met à l'embauche.  
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- Plaintes :  

M. Tremblay organise un cocktail dans un hôtel du centre ville pour 

célébrer l'obtention de sa thèse, avec des gens d’affaires. Les gestionnaires ont 

reçu une invitation pour participer au cocktail ; la plupart sont présents. Certains 

gestionnaires se retrouvent le lendemain pour une réunion de travail dans le cadre 

du projet où je suis impliquée. Le projet ne marche pas et ils fatiguent. S'en suit 

l'échange suivant : 

- C'est là que tu regrettes d'avoir été à un 5 à 7 ! 

- Mets-en ! 

- Sauf qu'on n'avait pas vraiment le choix… 

- Tu parles ! D'ailleurs, sur le petit carton d'invitation, il y avait juste une 

case pour dire qu'on y allait, pas pour dire non ! 

- Oui, et à l'entrée, ils cochaient qui était là. 

- Oui, et t'étais mieux d'être là ! 

- (Moi : ) Pourquoi ? Il se passe quoi, si tu n'y vas pas ? 

- Rien… Une mauvaise note sur ton dossier. Personne ne veut une 

mauvaise note à son dossier… 

4.2.3 Cadre politique :  

Jacques, ventes  : Le président est un généraliste plutôt qu'un spécialiste, 

comme était son prédécesseur. Il est d'une transparence réelle, ça n'est pas juste 

des mots. Une fois qu'il a identifié un problème, il essaye de le simplifier au 

maximum, puis de le solutionner. Il a amené une vague de fraîcheur. «L'autre, il a 

probablement été président deux ans de trop». Il finissait par travailler pour lui, 

plutôt que pour l'entreprise. Le président actuel, il est transparent ; il n'aime pas 

discuter deux fois du même dossier. J'ai vu Georges[M. Tremblay] commencer à 

appliquer ce qui s'appelait alors Notre Mission. Plus le projet a avancé, plus 

l'aspect de liberté a grandi. Ils ont appris à se respecter mutuellement.  
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- Légitimité et adhésion :  

Martin, gestionnaire : Je lui explique lors de notre première rencontre que 

je suis en stage pour observer l'entreprise.  

«- Alors tu viens voir l'application du projet de M. Tremblay  ici ? 

- Non, je viens voir la vie ici.  

- Parce que moi, mon seul projet, c'est ça !» Dit-il, en me montrant le 

dossier sur lequel il travaille.  Il a néanmoins assisté à tout le forum international 

sur le management, l’éthique et la spiritualité des HEC, par intérêt personnel.  

Michel, gestionnaire : Moi, j'ai fait des choses que je regrette. Par 

exemple, il y a un an, il y avait une messe commémorative pour la venue de Mère 

Teresa. J'y suis allé. Et pourtant, je n'étais même pas là quand elle est venue ! Ça 

ne me touche en rien, ça ! Et pourtant, j'y suis allé. 

- Liberté :  

Serge, ancien vendeur : Une fois, il y avait eu un témoignage d'une 

personne pour les cadres, puis quelques semaines plus tard, cette même personne 

était venue à l'usine pour témoigner pour tout le monde. Comme j’avais déjà 

entendu le témoignage, je reste dans mon bureau pour travailler. Tout le monde 

m’a dit que j’allais me faire engueuler si Georges [M. Tremblay] l’apprenait. 

Georges passe effectivement dans le couloir, et en me voyant, s'arrête, et me dit : 

tu ne viens pas écouter ? Je lui réponds que je l'ai déjà entendu, alors que je 

préférerais en profiter pour avancer dans mon travail. Georges me dit : «Non. Tu 

vas prendre cette heure pour toi, pas pour ton travail. C'est un temps pour toi. 

Fais quelque chose pour toi». Georges était comme ça. Il avait une volonté très 

forte de partage de ce qu'il avait en dedans de lui. Il était cohérent pour atteindre 

son objectif, mais il s'en fichait, si je n'allais pas écouter le témoignage ! Et il 

avait raison, parce que s'il m'avait forcé, je ne l'aurais pas fait. Je le lui ai dit une 

fois, d'ailleurs. «Je ne réponds pas à une obligation, mais à un désir.» 
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Michel, gestionnaire : Il y a un temps où [M. Tremblay]  s'est mis à dire 

que c'était vraiment important que tout le monde soit libre de participer ou non 

[aux outils]. Mais il y avait des espions dans la salle qui comptaient les présences, 

et si on manquait  une activité un peu trop souvent, ou si notre département était 

sous représenté, on se faisait glisser un mot de temps en temps. Alors qu'on ne 

parle pas de liberté ! C'est compliqué pour M. Tremblay, parce qu'il est en conflit 

d'intérêt entre sa thèse et l'entreprise. La liberté, c'est très perceptuel, et plus on 

est loin des postes de direction, plus on a tendance à se conformer à ce qu'on 

pense être les attentes, parce qu'on a peur de perdre sa job. Cette perception de la 

liberté n'était pas là. Depuis un an ou deux, ça change. On commence enfin à 

s'entendre que plus le volet spirituel est élevé, plus la liberté devrait être forte de 

participer ou non aux activités, et plus le volet managérial est élevé, moins la 

liberté devrait être forte. Mais qu'on arrête de dire qu'il y a de la liberté partout, 

parce que c'est faux ! Le forum de septembre [le FIMES, qui a eu lieu aux HEC], 

la rencontre de janvier, on a été convoqué.  

Les gestionnaires racontent : le président nous a tous convoqués dans la 

salle de réunion. On avait été informé qu'il y avait un colloque. Et comme les 

inscriptions ne rentraient pas assez vite, il nous a dit qu'on était fortement, 

fortement invité à y aller ! Les gestionnaires semblent plutôt sur la réserve et mal à 

l'aise d'en parler formellement.  

Gilles, ouvrier : Il y en a qui ne sont pas intéressé, et il y en a qui sont 

vraiment intéressé. Tremblay, il ne nous oblige pas. Chacun est libre. S'il y en a 

qui n'aiment pas ça, ils ne sont pas obligés, mais moi, je veux que le projet 

continue : c'est positif. 

Réal, ouvrier : De toute manière, tu n'es pas obligé d'y aller. Moi, je ne me 

sens pas obligé. Les paniers de Noël pour les démunis, ça, je me sens concerné. Le 

reste,… 
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Marcel, ouvrier : Il y a une philosophie de l'entreprise. Quand tu viens ici, 

tu perds une liberté : il faut adhérer au projet, accepter de gérer selon ses valeurs. 

Du coup, chacun se respecte ici.  

- Information :  

Martin, gestionnaire dit qu'il trouve la confidentialité vraiment exagérée 

dans cette boîte. Parce que, de toute manière, après six ans dans une boîte, les 

profits, anyway, tu les connais ! Et de toute manière, quand quelque chose doit 

rester confidentiel, on le sait ! 

Michel, gestionnaire : Il n'y avait vraiment pas beaucoup d'informations 

qui circulaient à l'époque [Autour de 1995]. Il y avait une phobie de la 

confidentialité. Le nouveau président a instauré des rencontres trimestrielles pour 

informer le monde, il a beaucoup travaillé à l'information. Il agit en transparence, 

c'est très apprécié.  

Bernard, gestionnaire : Je lui demande quelles sont les activités qui 

réunissent toute l'entreprise. Il me dit qu'il y a les témoignages une fois par an 

environ, et les rencontres économiques, instaurées par le nouveau président. 

Théoriquement, une fois par trimestre, mais dans les faits, quand ça va mal, elles 

n'ont pas lieu. 

- Coalitions :  

Marc, gestionnaire : Je n'avais plus le goût de vivre dans une grosse 

organisation, avec tous les problèmes, et les jeux politiques qu'il y a là dedans.  

Pierre, gestionnaire, m'explique, lors de notre première rencontre, que 

c'est une erreur de m'avoir introduite dans l'organisation par l'intermédiaire du 

DRH plutôt que par celui du PDG : le DRH est perçu comme l'homme de M. 

Tremblay, du coup, personne n'a osé lui dire non, mais personne ne va accepter de 

me parler non plus. Il dit que les gens me considèrent de manière suspicieuse, alors 

qu'en allant rencontrer le PDG, je pourrai lever l'ambiguïté.  
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- Déviance, contre pouvoir :  

Michel, gestionnaire : Le DRH sert de «buffer» entre nous et Georges [M. 

Tremblay], de filtre. Ça prenait quelqu'un qui avait vraiment une colonne 

vertébrale pour pouvoir résister au propriétaire. Et dans notre contexte, c'est 

primordial qu'il y ait du monde pour résister. Parce que si le propriétaire se 

trompe et qu'il n'y a personne pour lui dire, c'est très dangereux Il y a 10 ou 15 

ans, il y avait surtout des «yesmen» dans l'organisation. Il y en a de moins en 

moins.  

Le prêtre qui célèbre la messe une fois par mois pour les gestionnaires qui 

le souhaitent : Le DRH est celui qui s'accroche le plus avec Georges [M. 

Tremblay], c'est celui qui a la part difficile : c'est lui qui voit les effets sur le 

terrain, et qui doit les gérer. Alors que Georges est l'initiateur, celui qui pousse, 

qu'il faut ralentir face au concret.  

- Pouvoir et ressources, incertitude :  

Un membre de la famille Tremblay me demande à deux reprises si j'ai 

tout ce dont j'ai besoin pour mon stage. Je lui dis que je n'avance pas aussi vite que 

ce que je pensais, mais que c'est probablement normal. Il va alors contribuer 

grandement à me permettre d’avoir des conditions idéales pour mon stage, parlant 

au DRH pour me faire obtenir des entrevues avec du personnel, et parlant au 

contremaître pour voir comment peut s'organiser ma présence en usine. Il prendra 

l'initiative de me fixer les rendez-vous avec les personnes que je souhaite 

rencontrer, allant voir les directeurs des différents services pour m'obtenir des 

rendez-vous. Il prendra ensuite régulièrement de mes nouvelles, pour voir si j'ai 

effectivement bien pu rencontrer les personnes que je souhaite. Sa présence va être 

d'une grande aide pour faire avancer le stage, mais va également bouleverser 

l'équilibre précaire qui s'était installé autour de ma présence. En effet, mal informé 

des conditions que nous avions définies avec le DRH pour ma présence dans 

l'entreprise, il mentionnera fréquemment aux uns ou aux autres que je suis là pour 

les interroger sur «La Mission», termes que j'avais volontairement toujours évités, 
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afin de ne pas faire peur, et de respecter mon désir de voir si la culture est 

émergente ou non. Cela entraînera des quiproquos, qui éveilleront de la méfiance à 

mon égard.  

- Pouvoir informel :  

Cela me met en outre dans une position délicate vis à vis de la haute 

direction : le président me rencontre pour me demander ce dont j'ai besoin, et se 

montre très ouvert, et beaucoup plus confiant que lors de notre première rencontre. 

Il m'accorde sans réserve la permission de faire des entrevues, et me propose 

même des noms de personnes qui pourraient m'être intéressantes. Il s'engage 

ensuite à les contacter pour qu'elles me reçoivent. Entre temps, le membre de la 

famille Tremblay prend lui-même rendez-vous pour moi avec ces personnes, 

court-circuitant ainsi l'autorité du président.  

Martin, gestionnaire : Travailler avec «eux» [le bureau de M. Tremblay] 

c'est difficile : ils sont tellement émotifs  

Le prêtre dit qu'il est présent dans l'entreprise une ou deux journées par 

mois. Au début, sa présence était mal vue : on comprenait mal ce que «le curé 

venait faire là.» Mais maintenant, ça va mieux. Pendant les trois mois où j'ai été 

présente dans l'entreprise, je ne l'ai jamais vu. 

Gilles, ouvrier : Ici, on est responsable. On n'entend pas d'histoires de 

peur, de licenciements,… 

4.2.4 Cadre symbolique  : 

- Les clients :  

Chantal, ventes : Ici, on a vraiment le souci du client. Par exemple, si le 

client fait une promotion et qu'elle a mal marché, on ne le laisse pas pris avec le 

stock. Il peut nous appeler, et on s'arrange, on lui reprend son stock. Je n'ai 

jamais vu ça ailleurs. Ailleurs, quand la vente est faite, c'est tant pis pour lui. Ils 
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ne pensent pas, les autres, que si t'es pas fin avec le client, c'est avec tout son 

groupe que tu vas avoir un problème.  

Jean, ventes : Les clients nous le disent : ils nous demandent s'il y a des 

ouvertures chez nous : on sent que vous êtes dans une compagnie de confiance, et 

on le sait. Ils sentent quelque chose, ça ne vient pas du hasard. Ça transpire. Un 

courtier me l'a dit : on sent les gens de bonne humeur.  

Jean, ventes : Énormément ! Il y a beaucoup de questions, énormément 

sur «La Mission» ; surtout il y a 10 ou 15 ans. Ma première réaction, c'est de 

désamorcer cette mauvaise perception. Si ça devient arrogant, j'attaque. J'attaque 

sur les conséquences dans la boîte. Chaque fois que j'ai sorti des exemples, ça a 

clos le dossier. Maintenant, ça s'est un peu estompé. 

- Le propriétaire :  

André, ventes : Travailler ici, c'est le fun. Déjà, c'est pas une 

multinationale : le propriétaire, tu peux le voir parfois. Il prêche par l’exemple, il 

en fait, des gestes. Et dans cette boîte, ils sont vraiment là pour toi. Donne 

l'exemple d'un employé qui a un fils qui est malade. Le propriétaire en personne 

lui a téléphoné pour lui dire : «Prends le temps qu'il faut pour ta famille et tu 

reviendra à temps plein quand tu pourras». C'est pas courant, ça ! 

Un vendeur : A été très impressionné la première fois qu'il l'a rencontré, 

parce M. Tremblay lui a demandé s’il était heureux chez eux. Il était gêné, mais il 

a vraiment senti que M. Tremblay était sincère. C’est quelqu'un de «spécial», il a 

du «charisme».  

André, ventes :  Raconte le cas d'un vendeur depuis peu dans la boîte, à 

qui le propriétaire demande s'il est heureux dans la boîte. Le vendeur, intimidé, lui 

répond que oui. Le propriétaire lui demande alors si le jour où ça ira mal, ou le 

jour où il ne sera pas heureux, il l'appellera pour le lui dire. Le vendeur répond que 

oui. Le propriétaire lui demande encore s'il croit vraiment que sa question est 
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sincère, parce qu'elle l'est et que par conséquent, il faut vraiment qu'il le fasse. 

Cette histoire a beaucoup impressionné le vendeur, et les vendeurs en général.  

Serge, ancien vendeur a rencontré M. Tremblay pour la première fois 

deux mois après son engagement : Il venait dans l'entreprise pour raconter son 

histoire. Après son témoignage, il demande s'il y a des questions. Personne ne dit 

rien. Alors je dis que j’ai une question. À ma table, on m'a dit : 'tu vas poser une 

question !?' Oui, je vais poser une question. 'Alors je change de table !'  Je lui ai 

demandé si ça n'était pas facile pour lui, M. Tremblay de demander de vivre ça, de 

se préoccuper de ça, quand on n'a jamais eu à se demander comment on allait 

nourrir sa famille, s'il fallait arrêter ses études pour travailler, etc… Après, 

Georges [M. Tremblay] est venu me voir pour me dire que je n'avais pas ma 

langue dans ma poche, et qu'il appréciait beaucoup, qu'il n'y en avait pas assez 

comme moi dans l'entreprise. Il y avait beaucoup de monde qui était terrorisé par 

lui. Personne n'osait rien dire. Il sait qu'il a des limites, mais moi, ce que j'aime, 

c'est qu'il pose des gestes concrets.  

Jean et Jacques des ventes, donnent séparément le même exemple d'un 

représentant qui a dû être opéré des cordes vocales, et qui a eu peur de perdre son 

travail : Jacques, ventes  : quand on est représentant, il faut pouvoir parler. M. 

Tremblay lui a dit : non, tu vas apprendre à parler autrement, et quand tu t'en 

sentiras capable, tu reprendras le travail. Jean : Quand il est revenu, le marché a 

dit : c'est incroyable, jamais on ne croirait qu'une compagnie ferait ça ! et c'est 

devenu un atout pour la compagnie : quand il arrivait dans un magasin, les gens 

le faisait passer devant, ils le recevaient tout de suite, lui offraient un café, et ils 

lui disaient : c'est incroyable, nous aussi, on va t'aider. 

 Jean, ventes : C'est un privilège de pouvoir poser les questions au 

propriétaire si tu t'en sens capable. D'autant plus que si tu as des problèmes, 

surtout si c'est des problèmes personnels, il est vraiment présent. Il prêche par 

l'exemple. Il en fait, des gestes.  



Chapitre 4 - 108 

 

Jacques, ventes : Plus le projet a avancé, plus l'aspect de liberté a grandi. 

Depuis 5 ou 6 ans, c'est le respect total. Tout l'aspect humain du projet, il n'y a 

personne qui peut critiquer ça. Ils [Les Tremblay] respectent les gens pour ce 

qu'ils sont, et non pour ce qu'ils peuvent rapporter. Il impose le respect, et il 

respecte les autres. Plus jeune, il avait des difficultés à côtoyer des gens qui 

avaient des croyances différentes. Maintenant, il respecte toutes les croyances, et 

il s'attend en retour à ce qu'on le respecte dans les siennes.  C'est pas évident, être 

en affaire, et faire que les gens soient heureux ; c'est extraordinaire.  

Vers les années 80, Georges [M.Tremblay] avait fait venir des 

consultants pour voir comment allait l'entreprise. Et les conclusions auxquelles ils 

étaient arrivés, c'est que Georges devait se retirer de la bâtisse, que c'était lui le 

problème. Et c'était vrai. Il l'a fait. Il faut avoir beaucoup d'humilité pour accepter 

ça ! Et maintenant, il rencontre tout le personnel un à un ; c'est vraiment pour 

parler de la personne humaine. Il ne peut pas jouer une game comme ça et que ça 

ne soit pas vrai, ça fait trop longtemps qu'il fait ça ! Quand il y a un employé qui 

est malade,  vraiment malade, pas une grippe, Georges [M.Tremblay] l'appelle 

toutes les 2 ou 3 semaines, pour prendre des nouvelles.  C'est le contraire de ce 

qui se fait dans [ce secteur]. 

Le père de Georges [M.Tremblay] c'était un entrepreneur. Comme le fils 

que l'on voit maintenant. Georges [M.Tremblay], c'est un administrateur. Il a un 

CA pour minimiser la marge d'erreur. Il n'est pas obligé : s'il voulait, il pourrait 

ne jamais laisser d'autres décider. Ses deux grandes joies, ça a sûrement été de 

voir l'entreprise grandir et progresser, et maintenant, de voir la relève, et c'est une 

belle relève. Maintenant, il faudrait le décharger. La transition va se faire aussi 

bien que la première à la deuxième. 

Un autre exemple : le prix du  cœur. Normalement, ça s'arrête quand la 

personne meurt. Mais quand *** est mort, il m'a dit : 'va voir sa femme avec mon 

fils, et dis-lui qu'elle va continuer à recevoir le chèque jusqu'à sa mort à elle'. Il a 

pas été capable d'arrêter. «Il est entier». Il impose le respect, et il respecte les 

autres.  
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Jean, ventes : On commence à voir les résultats concrets. Mais c'est 

difficile pour les gars de l'entreprise de voir Georges [M.Tremblay] en avant, et 

de le voir se faire poser des questions, et d'être le seul à répondre aux questions : 

on aurait envie de l'aider, de répondre pour l'aider, parce qu'on connaît 

l'entreprise. Mais pourquoi il a décidé de changer, de parler de ce qui se fait ici ; 

je ne sais pas. Jusqu'à très récemment, la consigne, c'était plutôt de garder ça 

entre nous.  

Louis, gestionnaire : M. Tremblay est très «directif et autoritaire» dans 

les affaires, et encore plus pour le projet, parce que c'est son affaire. Pour les 

affaires, je n'ai pas de difficulté à discuter fort avec lui si nécessaire, parce que je 

connais vraiment mon travail, que j’ai de l'expérience, et que je sais si je ne me 

trompe pas. Mais pour le projet, c'est plus difficile, parce que ce n'est pas quelque 

chose que je porte depuis 20 ans comme M. Tremblay.  

Michel, gestionnaire : Il y a un temps où on avait l'impression d'être des 

petits rats de laboratoire, ici. Pour la thèse de M. Tremblay. Ça lui prenait un 

endroit pour faire ses expérimentations, et c'était nous. Mais il disait que c'était 

juste bon pour nous, et qu'il ne fallait pas en parler à l'extérieur ! 

Michel, gestionnaire, au sujet du cocktail organisé par M. Tremblay pour 

l’obtention de sa thèse dont parlaient également les gestionnaires le lendemain : 

quand j'ai reçu le carton, j'ai failli le jeter. En plus de ça, il y avait marqué : «les 

personnes que vous voulez inviter» : qu'est-ce qu'il croyait ? Que j'allais venir 

avec ma belle-mère ? Et puis j'ai réfléchi. Je me suis dit : si mon patron avait 

gagné un championnat de bowling  et qu'il m'invitait à la remise du trophée, est-ce 

que j'y serai allé ? Et la réponse est oui, j'y serai allé par respect pour la 

personne, pour ce qu'elle a fait. Alors j'y suis allé par respect.  

Jean, ventes : C'est une volonté de la haute direction, et la direction est 

obligée de suivre. Il y a pression de la part du propriétaire, et aussi des employés, 

alors la direction, elle n'a pas le choix. Depuis que je suis ici, je n'ai jamais vu de 

jalousies, de coupage de tête, etc. Les coercitions, les jeux politiques, ça n'existe 
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pas ici. Georges insiste beaucoup à ce qu'il y ait un débriefing après s'être assuré 

de la compétence du candidat pour vérifier la personnalité. Vérifier le respect et 

l'honnêteté qu'il a. Il dit souvent que la personnalité est aussi importante que la 

compétence. 

Gilles, ouvrier : J'aime beaucoup «La Mission ». C'est très bien, ça. Il ne 

nous oublie pas. Il connaît les gens. Si un individu a des problèmes, il est toujours 

disponible. Quand il est là, il fait le tour, il donne la main au monde. Il ne vient 

pas pour regarder si tu travailles, il s'en fiche ; il vient pour voir le monde.  

M. Tremblay organise des rencontres avec tout le personnel, en 

commençant par ceux qui ont le plus d'années de service. C'est une personne 

formidable. C'est le propriétaire, mais il n'a pas l'air de ça. on peut discuter du 

projet avec lui. 

Gérard, ouvrier : Tremblay rencontre tous les employés. J’ai été invité 

avec quelques autres à aller prendre un café. 

Serge, ouvrier : Il vient souvent. Il était là pour remettre les bonis l'autre 

jour. 

Marcel, ouvrier : On le voit de plus en plus : avant, on pouvait passer des 

années sans le voir. On le voit plus depuis 13 ou 14 ans : quand il y a des 

acquisitions, pour la cabane à sucre, quand il m'a invité à luncher. 

- Marketing :  

Monique, marketing : C'est avec le nouveau président que l'on a implanté 

une véritable approche marketing. On a commencé par consolider notre position 

au Québec : «C'est notre château fort», maintenant, je vais appliquer exactement 

la même approche en Ontario. Tu dois savoir qui tu es, comment se positionnent 

tes marques, et aussi à qui tu vends : qui est ton consommateur, ou qui tu veux 

qu'il soit. Enfin, tu dois savoir quel est le bénéfice que tu veux communiquer : la 

différence, ou la nouveauté. Dans une entreprise, la seule chose que tu as à 



Chapitre 4 - 111 

 

vendre, c'est ta marque de commerce : ce qu'elle est, et où je veux l'emmener. 

«C'est la guerre, mais une guerre éduquée. Il faut savoir qui joue contre qui pour 

pouvoir se faire une place». La règle de base : on dit la vérité. L'image n'est pas 

forcément homogène d'une campagne à l'autre : le traitement change, mais le fond 

reste le même.  

Jacques, ventes  : Les compétiteurs que l'on a, c'est des géants, alors il 

faut être très créatif et se différencier d'eux autres. Sortir de nouveaux produits qui 

ne les affrontent pas directement. Des 7 nouveaux produits sortis récemment, 5 ont 

été des succès.  

Monique, marketing: Depuis 96, il y a eu très peu d'échecs dans les 

lancements : sur 18 produits lancés, on en a retiré 1, et 2 sont en danger. C'est 

grâce à la connaissance que l'on a du consommateur, et à cette approche 

systématique. 

- Visibilité externe de l’entreprise :  

Jacques, ventes : Maintenant, on nous voit à la TV 42 semaines par an, 

pour que le consommateur entende parler de nous. Ça n'a pas toujours été comme 

ça. Avant, on nous voyait moins.  

Monique, marketing : Nous, on ne parle pas de nous et c'est volontaire.  

Gilles, ouvrier : Et puis on fait beaucoup plus d'annonce à la TV. On nous 

voit à la TV. Avant, on nous voyait pas. 

- Rituels :  

Je tombe dans un mois particulièrement chargé en événements : le 

premier avril, tout le staff est invité à dîner avec M. Tremblay pour fêter 

l'obtention de sa thèse, et la remise des bonis. L'après-midi, il rencontre l'ensemble 

du personnel pour annoncer les résultats de l'année écoulée et pour la distribution 

des bonis à l'ensemble du personnel. Tout le personnel de l'usine, et une bonne 

partie du staff (convoqués par M. Tremblay) se retrouvent un après-midi dans la 
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cafétéria pour la distribution des bonis. Le staff a déjà reçu les siens, au cours d'un 

repas offert par M. Tremblay le midi. Le staff est assis d'un côté, et le personnel de 

l'usine de l’autre. C'est le département de R&D qui fait la jonction. Après un bref 

petit mot de M. Tremblay, le PDG prend la parole, pour dire un très grand merci à 

chacun pour l'effort fourni ; tout particulièrement au personnel de fabrication qui a 

travaillé le samedi plus souvent que de raison, pour permettre d'atteindre les 

résultats. M. Tremblay reprend alors la parole. Il distribue les enveloppes à 

chacun. Chacun, staff et line, a reçu le même montant. Puis M. Tremblay dit que 

ce n'est pas un cadeau de l'entreprise. Que chacun a gagné ce bonus à la sueur de 

son front.  Il fait ensuite un petit discours au cours duquel il présente les objectifs 

de l'entreprise pour les deux années à venir. Il dit que, même si la concurrence 

s'intensifie, il ne vendra jamais, jamais l'entreprise. Parce que je vois ici des gens 

qui travaillent  très fort, et depuis longtemps pour l'entreprise. On va continuer, 

ensemble. Si vous me demandez si cela me fait peur, la réponse est : non. Je n'ai 

pas peur. Et je vous dirais : n'ayez pas peur. Ayez confiance.  

Puis il ajoute : pour finir, et comme vous me connaissez, vous devez vous 

douter de ce qui va arriver, je voudrais, à la veille de ce week-end de Pâques  que 

chacun va fêter à sa manière, avec sa femme, sa blonde, sa famille, avec cet 

argent mérité que chacun a reçu ; je voudrais rendre présentes les personnes de 

l'entreprise pour qui c'est plus dur. Je voudrais que l'on pense à eux pendant ces 

jours de réjouissance. M. Tremblay cite alors le nom de quelques personnes de 

l'entreprise, et raconte l'histoire de l'une d'elles, qui est malade, et à qui il a 

téléphoné pour prendre de ses nouvelles. Il lui a dit : si en juillet tu t'es soigné 

comme tu dois, tu appelles ma secrétaire, et tu prends un rendez-vous avec moi : 

on ira manger ensemble pour fêter ça. Alors il m'a dit : M. Tremblay, on peut déjà 

prendre le rendez-vous, je serai guéri.  

Il raconte le cas d'un autre qui est assez grièvement malade, et qui doit 

s'absenter assez longuement pour se faire soigner. Il est venu ce matin à mon 

bureau pour me dire ça, et m'a demandé : 'M. Tremblay, est-ce qu'il y aura du 

travail pour moi quand je reviens ?' Et je lui ai dit : 'non seulement c'est sûr à 
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100%, mais c'est même sûr à 280 % qu'il y aura du travail pour toi. Mais tu ne 

reviendras pas UN jour avant que ton docteur te dise que c'est OK, et que tu peux 

reprendre le travail. Mais ce jour là, il y aura du travail pour toi, c'est sûr.  

Il dit ensuite qu'il est fatigué, et que tout le monde doit être fatigué, et il 

demande que l'on prenne une minute de repos. Suit une minute de silence. Il 

remercie encore chacun, et il s'en va. 

Le 7 avril, M. Tremblay organise un cocktail dans un club chic de 

Montréal pour sa thèse, où il invite les gestionnaires. S’y retrouvent également des 

chefs d’entreprises, des dirigeants politiques et des médias québécois. Et le 14 

avril, il organise une cabane à sucre pour l'ensemble des employés et de leur 

famille, pour fêter un anniversaire de l'entreprise. C’est ainsi une centaine de 

personnes qui se retrouvent pour une journée entière dans une cabane à sucre 

entièrement louée pour l’occasion. Après l’après-midi, la famille Tremblay et la 

haute direction de l’entreprise distribue des cadeaux à chacun pour fêter 

l’événement. On peut ensuite visiter les lieux. Le soir, après un grand souper 

accompagné de musique folklorique, M. Tremblay fait un discours, au cours 

duquel entre autres, il rend hommage à toutes les personnes qui travaillent ou ont 

travaillé dans l’entreprise depuis plus de 20 ans. Il rend également hommage à 

chacun pour son travail. La soirée se conclut par un spectacle de magie. Cet 

événement, très apprécié par chacun, a été remis à plusieurs reprises, ce qui a 

suscité quelques réactions dans l’entreprise :   

Bernard, gestionnaire : M. Tremblay devrait vraiment avoir un agent de 

communication : il avait annoncé qu'il y aurait la cabane à sucre pour les 65 ans 

de l'entreprise, puis il a dit qu'elle se ferait si on dépassait de 3% le budget ! 

Certains ont rit jaune ! Puis, il l'a reporté, on ne sait pas pourquoi. Finalement, 

elle a lieu un an plus tard.  

Réal, ouvrier : Le party pour le 60ème anniversaire, il a été remis 4 fois. 

C'est pour ça que je n'y suis pas allé, et les personnes qui n'y sont pas allées, c'est 

à cause de ça. J'ai pas trouvé ça correct. 
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Mi janvier, M. Tremblay a réuni une bonne part du staff pour une journée 

de réflexion sur «La Mission». Lors de la messe du 1er mercredi du mois avec des 

gestionnaires, il demande à chacun des participants ce qu'ils ont retenu de cette 

journée. L'un dit qu'il a été agréablement surpris par l'impact ; un autre parle de 

miracle, un troisième insiste sur la nécessité d'être prudent dans la diffusion du 

projet, afin de ne pas heurter les susceptibilités. M. Tremblay insiste sur le fait 

qu'il n'y a pas une once d'orgueil dans son désir de diffuser le projet, et il 

mentionne deux actes qu'il a posés pour diffuser le projet : convoquer tout le staff 

pour qu'ils participent au moins à une journée du colloque de septembre, et les 

convoquer à la rencontre de mi-janvier. Il dit qu'il est important que le 

management connaisse «La Mission » pour pouvoir se situer par rapport à lui. 

Qu'ils soient pour ou contre, mais au moins qu'ils le connaissent, alors que pour 

l'instant, ils ne le connaissent pas. 
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Chapitre 5 :  DISCUSSION 

Quelles analyses peut-on retirer du matériel présenté au chapitre 

précédent ? Je reprends l’une après l’autre les deux grilles d’analyse que j’ai 

définies au chapitre 2, et je les compare avec les résultats que j’ai retenus dans le 

précédent chapitre, ainsi qu’avec les écrits présentés au chapitre 1. Nous verrons 

qu’au niveau rationnel, je m’interroge sur la stratégie de croissance adoptée par le 

groupe, et j’utilise les travaux de Mintzberg pour mieux comprendre comment 

l'idéologie spirituelle se diffuse dans l’entreprise observée. L'étude de la fonction 

des ressources humaines et de la manière dont sont perçus les outils nous aide à 

voir comment «La Mission» est présente au niveau social de l’entreprise. MM. 

Crozier et Friedberg nous permettront de voir les impacts politiques de 

l'implantation d'un courant spirituel sur l'organisation. Enfin, au niveau 

symbolique, nous reviendrons sur la visibilité externe du projet, puis nous verrons 

comment le langage peut être un atout ou un obstacle à la diffusion de la 

spiritualité,  pour revenir enfin sur la place particulière qu’occupe M. Tremblay 

dans la réussite de «La Mission ».   

Le cadre d'analyse spirituel nous permettra quant à lui de faire un 

rapprochement entre l’expérience de M. Tremblay et les études de MM. Dion et 

Ibrahim. Puis, à travers les travaux de M. Mitroff, nous verrons l'importance d'une 

diffusion de la spiritualité dans l'ensemble du système organisationnel. 
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5.1 Le cadre organisationnel 

5.1.1 Au niveau économique : «La Mission » développe-t-elle une entreprise 

systémique ? 

• Mission et stratégie : les acquisitions 

Comme nous l’avons vu au chapitre 2 où j'ai présenté l’entreprise et dans 

le chapitre 4 à travers les propos l’actionnaire, le groupe dont fait partie 

l’entreprise que j'ai visitée se propose de croître par une politique agressive 

d’acquisitions d’entreprises œuvrant dans le même secteur. Selon les dires de la 

haute direction, cette politique audacieuse assure la survie du groupe face aux 

géants qu’elle concurrence. Nous avons aussi vu qu’il existe deux plans 

stratégiques pour le groupe : un qui a trait à son fonctionnement économique et un 

qui a trait à l’aspect «non économique» de la mission de l’entreprise, soit «La 

Mission». Nous pouvons nous demander comment les deux plans s’agencent, pour 

assurer que les entreprises acquises par le groupe sont bien compatibles non 

seulement avec les objectifs économiques du groupe, mais aussi avec ses objectifs 

«non économiques».  

Mon séjour dans l’entreprise et les données secondaires que j’ai 

consultées ne m’ont donné aucunes informations sur le processus d’acquisition tel 

qu’il se déroule dans le groupe, il aurait été intéressant de pouvoir voir comment 

ce processus garantit que le personnel des entreprises acquises, ses structures, ses 

mécanismes politiques et sa culture sont compatibles avec celle de «La Mission ».  

• Les structures de Mintzberg 

Comme je l'ai mentionné dans le chapitre 2 en présentant mon cadre 

d'analyse, les travaux de Mintzberg peuvent nous éclairer tout particulièrement 

pour comprendre la structure de cette entreprise. Il est intéressant de noter les 

similitudes entre le graphique 2.1, qui représente l’entreprise dans son 
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environnement tel que le visualise M. Mintzberg, et celui dressé par M. Tremblay 

pour présenter les six composantes fondamentales de son entreprise concernées 

par «La Mission». Comme nous l’avons vu dans le chapitre 4, les six éléments qui 

composent le modèle sont :  

1 - Les personnes qui travaillent dans l'entreprise, 

2 - Les clients et les fournisseurs, 

3 - Les gestionnaires, 

4 - Les actionnaires, 

5 - La nation, l'environnement. 

6 - Au centre, le Créateur. 

 

Comme nous pouvons le voir, cette approche est très systémique. La 

vision de l'actionnaire met le Créateur au centre de l'entreprise, alors que M. 

Mintzberg met plutôt l'idéologie autour, mais par ailleurs, on retrouve une bonne 

partie des éléments présents chez le chercheur. M. Mintzberg a seulement une 

vision plus détaillée de l'entreprise, puisqu'il fait une distinction entre les 

analystes, le personnel de soutien et les gestionnaires de premier niveau. Sinon, on 

retrouve bien les clients et les founisseurs, les actionnaires, les employés, et le 

public.   

Par ailleurs, en elle-même, la vision que M. Tremblay a de son 

organisation nous renseigne sur le type de configuration en présence de laquelle 

nous nous trouvons dans son entreprise. Si nous nous référons aux travaux de 

Mintzberg, nous constatons que l'entreprise étudiée s'apparente largement à une 

organisation simple : nous retrouvons en effet les composantes que mentionne le 

chercheur : une structure simple et informelle avec un staff réduit ; il s'agit d'une 

petite organisation, qui effectue essentiellement de la production locale. M. 

Tremblay semble confirmer cette vision : lui-même ne distingue que trois paliers 
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hiérarchiques à l'intérieur de son organisation : les actionnaires, les gestionnaires, 

et les travailleurs.  

La structure simple diffère radicalement de celle de l'organisation 

missionnaire telle que nous l’avons présentée au chapitre 2, mais on peut voir en 

quoi on retrouve également dans cette dernière configuration des éléments 

semblables à ce que M. Tremblay mettre en place dans son entreprise : l'idéologie 

(dans notre cas, spirituelle) occupe une place centrale. L'un des gestionnaires 

mentionne que la culture de l'entreprise repose en bonne part sur le soin mis à 

l'embauche du personnel ; ce que M. Mintzberg appelle la sélection du personnel : 

«Il y a plus de bons êtres humains en moyenne ici qu’ailleurs. Cela vient sûrement 

du soin que l’on met à l’embauche » (Michel).   

Que l'entreprise ne soit pas parfaitement similaire à l'une ou l'autre des 

configurations n'est ni une surprise, ni une limite en soi : Mintzberg est très 

conscient lui-même que les organisations sont en évolution perpétuelle. D'autre 

part, il reconnaît qu'il dresse le portrait d'idéaux-type (au sens Wébérien du 

terme), qui doivent permettre de comprendre le fonctionnement de l'organisation, 

mais ne représentent pas nécessairement des structures à atteindre en tant que 

telles.  

Toutefois, il peut être intéressant de rentrer plus profondément dans la 

mécanique de diffusion de l'idéologie dans l'entreprise que nous avons étudiée, en 

reprenant les illustrations. Dans cette entreprise, on peut représenter la diffusion 

de l'idéologie de la manière suivante :  

 

 

 

 

 

Figure 5.6 :  

Structure simple + actionnaire : 

mode de diffusion de "La 

Mission"  
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Si je regarde comment le projet a évolué dans le temps, je constate que 

l'actionnaire, consciemment ou non, a adopté une politique de changement «top-

down» : les premiers outils qu'il a mis en place s'appliquaient au conseil 

d'administration. C'est très progressivement dans le temps que des outils ont été 

proposés à la direction, puis aux gestionnaires, avant d'atteindre le plancher. Cette 

technique de changement, reconnue dans la littérature managériale, permet 

d'assurer la cristallisation de nouvelles idées sur un point de l'entreprise, avant  

d'aller de l'avant. Du reste, le personnel de l'entreprise perçoit les dernières étapes 

de ce déploiement, puisqu'il mentionne que maintenant, on commence à parler de 

la particularité de l'entreprise à l'extérieur. M. Tremblay commence à diffuser ses 

idées, et l'on commence à voir la publicité des produits de l'entreprise à la 

télévision très régulièrement.  

Mais la conséquence de cette politique est qu'en ce qui a trait à 

l'idéologie (à la spiritualité), on constate que l'influence, le pouvoir dans cette 

entreprise ne sont pas répartis partout dans l'organisation. L'idéologie ne «tient» 

pas l'organisation, comme dans l'organisation missionnaire de M. Mintzberg, où 

elle l'entoure à tous les paliers. En ce sens, notre entreprise est bien une entreprise 

de type entrepreneurial : «On doit noter que la configuration missionnaire est 

fondamentalement différente de la configuration entrepreneuriale, dans la mesure 

où le pouvoir est centralisé dans l'une et largement partagé dans l'autre»1. En 

effet, quand c'est nécessaire au bon fonctionnement de certaines activités de «La 

Mission» qui lui semblent essentielles, M. Tremblay intervient directement auprès 

de gestionnaires pour leur demander de participer à certaines activités :  «Le 

forum de septembre, la rencontre de janvier, on a été convoqué», disent les 

gestionnaires. Par ailleurs, si on se réfère au discours de ses membres, il semble 

que le personnel soit tout particulièrement attaché au volet humain du projet 

(Jacques, ventes : «Tout l'aspect humain du projet, il n'y a personne qui peut 

                                                 
1 P. 234 : " But it should be noted that the missionary configuration is fundamentally different from 
the entrepreneurial one, in that power is centralized in one, widely shared in the other ".  
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critiquer ça»), ce sont ces aspects qu'ils mentionnent spontanément, auxquels ils 

se sentent libres de participer.  

En ce sens, actuellement, la spiritualité n’apparaît pas encore comme 

portée par l'ensemble de l'organisation.  

5.1.2 Au niveau social : la transformation des ressources humaines 

Si le volet spirituel reste porté par un petit nombre d’individus dans 

l’organisation, en revanche le volet humain est perçu très positivement par 

chacun.  

• La fonction des ressources humaines 

Il apparaît clairement à quel point la fonction des ressources humaines a 

été transformée par l’implantation de «La Mission». Comme nous l’avons vu au 

chapitre 4, la présence même d’un directeur des ressources humaines est le fruit 

d’une des enquêtes qui a eu lieu dans le cadre de «La Mission». Les politiques de 

ressources humaines ont également été grandement aménagées pour refléter les 

préoccupations humaines de «La Mission». Le DRH insiste sur ce point, en 

mentionnant en particulier que ««La Mission» ne peut pas ne pas être présent 

dans les projets de remaniement : ça ne serait pas cohérent». Que ce soit à 

l’embauche, pour le départ de personnel ou dans le cadre de leur travail, une 

attention toute particulière est accordée aux personnes. L’embauche, en particulier 

celle des cadres est, comme nous l’avons vu, un processus particulièrement long 

puisqu’il peut entraîner jusqu’à une quarantaine d’heures d’entrevues. Un vendeur 

dit : Georges [M. Tremblay] insiste beaucoup à ce qu'il y ait un débriefing après 

s'être assuré de la compétence du candidat pour vérifier la personnalité. Vérifier 

le respect et l'honnêteté qu'il a. Il dit souvent que la personnalité est aussi 
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importante que la compétence. Cette optique rejoint celle de Daniel Permartin, qui 

a travaillé plus spécifiquement sur les systèmes de valeurs dans les entreprises2 :  

Si la prise en compte des systèmes représentatifs est jugée 
primordiale, il convient aussi de modifier certaines analyses de 
postes, lors des recrutements des cadres. Les qualités techniques 
ne devront pas être ignorées ; mais si l’on admet que le chef de 
service doit aussi prendre en compte les données psychosociales, 
psychosociologiques, alors on ne peut plus négliger les dimensions 
relationnelles.  

Le projet a également des répercussions visibles sur le climat de travail et 

sur la cohésion sociale à l’intérieur de l’entreprise, comme cela ressort 

particulièrement dans les propos des ouvriers :  Ici, c’est différent, il y a une 

chaleur humaine ; je me sens vraiment à l’aise, dit l’un ; Ici, c’est comme une 

famille, dit l’autre. Les problèmes des autres sont mes problèmes, et mes 

problèmes sont ceux des autres, dit cet ouvrier, qui témoigne de la cohésion 

sociale qui règne visiblement plus qu’ailleurs, selon lui. Il a par la suite cette 

phrase magnifique : on est en train d’être greffés les uns sur les autres.  

Un vendeur mentionne pour sa part : le bien-être, la façon dont on est 

traité. C’est exceptionnel. 

Outre les plans mis en place pour l’embauche ou le départ de personnel, 

on peut voir un signe de ce «bien-être» en observant les plaintes qui ressortent 

spontanément dans l'organisation. «La Mission» soulève des réactions assez 

diverses chez les gestionnaires, dont certains semblent tout au plus s'accommoder 

de son existence. Comme nous l'avons vu dans le second chapitre, d'après 

Maslow, «Selon la théorie de la motivation, on ne doit jamais s'attendre à ce que 

les plaintes cessent, mais simplement à ce qu'elles touchent des besoins d'ordres 

plus élevés». En reprenant le discours des gestionnaires, nous constatons que les 

plaintes concernent essentiellement les «besoins d'ordre supérieur», comme les 

qualifient Maslow : ceux qui «touchent principalement  à l'estime des autres et de 

                                                 
2 Permartin, Daniel : L’entreprise vue par ses salariés : systèmes de valeurs, stéréotypes, mythes, 
rumeurs. Les éditions d’organisation, Paris, 1990, p. 212 
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soi, c'est-à-dire à la dignité, à l'autonomie, au respect de soi et d'autrui, au 

sentiment d'avoir de l'importance, à l'obtention d'éloges et de récompenses, à la 

reconnaissance de réalisations, etc.»3.  En effet, j'ai noté dans le chapitre 4 un 

petit échange entre gestionnaires suite au cocktail organisé par M. Tremblay pour 

célébrer l'obtention de sa thèse, qui révèle le désarroi qu'ils peuvent parfois 

éprouver; des propos assez agressifs tenus par un gestionnaire face au projet, ou 

dans une moindre mesure, des remarques faites par les gestionnaires à de 

nombreuses reprises, mentionnant que, s'ils sont à l'aise avec le fond du projet, ils 

sont gênés par sa forme. (Nous reviendrons ultérieurement sur cette remarque qui 

nous semble très importante : elle pose le problème du langage).  

Ces remarques nous donnent des indications quant aux les points sur 

lesquels «La Mission» pose question aux gestionnaires. Il semble, qu'outre une 

question de langage, les gestionnaires soient particulièrement sensibles au respect 

de leur sentiment de liberté. Comme le mentionne un gestionnaire : «la liberté, 

c'est très perceptuel». Nous y reviendrons dans le cadre de notre grille d'analyse 

politique.  

Mais il faut aussi remettre ses plaintes en perspective :  

Tout ce qui précède donne fortement à penser que 
l'être humain ne cessera jamais de se plaindre. […] On 
pourrait croire que tout individu devrait se contenter des 
satisfactions que lui procure l'existence, quelles qu'elles 
soient. Pareille attitude nierait cependant les aspirations 
les plus profondes de l'être humain, puisqu'elle sous-entend 
qu'un individu ne peut améliorer son sort, ce qui est 
évidemment ridicule. […] J'insiste sur ce point, parce que 
je remarque, dans les écrits consacrés à la gestion des 
organisations, que beaucoup de gens sont désenchantés de 
la philosophie des dirigeants éclairés, et que certains 
cadres l'ont abandonnée pour reprendre une approche 
autoritaire parce qu'ils sont déçus du manque de gratitude 
de leurs employés ainsi que des plaintes que ces derniers 

                                                 
3 Maslow, A. H. :  The Farther Reaches of Human Nature, New York, The Viking Press, 1971 ; cité 
dans : Morin, Estelle : Psychologie au travail, Gaëtan Morin éditeur, 1996, p. 160. 
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formulent toujours malgré l'amélioration de leurs 
conditions de travail4. 

Ainsi, sans que cela devienne une excuse pour les négliger, il est 

intéressant de noter que les plaintes que l'on entend venant des gestionnaires sont 

plutôt le signe de la qualité des conditions de travail que  l'entreprise offre à ses 

gestionnaires. 

 On observe un phénomène différent chez les ouvriers et ouvrières. Chez 

eux, peu de plaintes à l'égard du projet de l’entreprise en tant que tel. Qu'elles les 

approuvent ou non, les personnes rencontrées se sentent libres de participer aux 

activités du projet.  

• La perception des «outils» 

On constate que les outils les plus fréquemment cités par les personnes 

travaillant dans l’entreprise sont les outils apportant des valeurs d’humanisation 

(outils du troisième genre) ou ceux apportant des valeurs mixtes d’humanisation 

et de spiritualisation (outils du deuxième genre). Durant la période d’observation 

et au cours des entrevues, ce sont les outils suivants qui ont été mentionnés : 

- les rencontres bilatérales annuelles par deux gestionnaires, 

- l’activité «un geste» par des gestionnaires, des vendeurs et des ouvriers,  

- les témoignages par des gestionnaires, des vendeurs et des ouvriers. On peut 

noter qu’une seule personne a mentionné la visite de Mère Teresa que je 

m’attendais à voir comme un temps fort du vécu de l’entreprise.  

- le processus de sélection du personnel, et les soupers avec les conjoint(e)s 

mentionnés par des gestionnaires, 

- le DRH parle en plus de deux autres outils : les départs, les enquêtes, 

- le prix du cœur, mentionné par un vendeur. 

En outre, j’ai pu observer une des rencontres de prière qui ont lieu le 

premier mercredi du mois, ainsi que les rencontres exceptionnelles qu’ont été la 

                                                 
4 op. cit, p. 160 
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distribution des bonis et le Forum international sur le management, l’éthique et la 

spiritualité qui a eu lieu aux HEC et où étaient conviés les gestionnaires. En outre, 

les gestionnaires mentionnent  la rencontre exceptionnelle qui a eu lieu au mois de 

janvier précédent mon stage.  

Ces remarques montrent combien «La Mission» influence tout 

particulièrement le quadrant social de l'organisation. La cohésion sociale est très 

forte dans cette entreprise, et le climat de travail est qualifié comme bon par la 

plupart. Les ouvriers reconnaissent majoritairement que les conditions de travail 

sont meilleures qu’elles ne le seraient dans une autre entreprise. Enfin, 

l’implication du personnel semble bonne, au dire du directeur des ressources 

humaines, qui signale que ses indicateurs (turn-over, absentéisme et maladies) 

sont meilleurs que ceux du secteur. On peut encore ici retrouver les travaux de 

Maslow, puisqu’on voit que les premiers besoins auxquels les travailleurs de 

l’entreprise ont été sensibles, sont les besoins humains.  

Notre étude ne nous permet pas de déterminer dans quelle mesure la 

qualité des ressources humaines dans cette entreprise est le fruit des 20 années de 

mise en application progressive de «La Mission» ou bien de la création, en 1995, 

d’un poste de directeur des ressources humaines, qui a permis de remettre cette 

préoccupation au cœur des priorités de l’entreprise. Les ouvriers attribuent 

directement leurs privilèges à M. Tremblay. Le discours est plus nuancé chez les 

gestionnaires, qui voient vraiment un tournant dans ce qui s’est passé en 1995, 

avec l’arrivée quasi consécutive du directeur des ressources humaine et du 

président.  

5.1.3 Au niveau politique 

Comme nous l’avons vu, selon MM. Crozier et Friedberg, si le pouvoir 

réside dans le contrôle de l'incertitude, l'implantation d'une spiritualité vient 

considérablement bouleverser les règles traditionnelles de fonctionnement des 

organisations. Si ses structures ne sont pas claires ou les règles transformées par 



Chapitre 5 - 125 

 

un projet nouveau affectant l'ensemble de l'organisation, les zones d'incertitude 

peuvent devenir dangereuses. Autrement dit, entre les mains de la direction, la 

spiritualité, si elle n'est pas bien définie, peut devenir un moyen de contrôle ou 

d'aliénation redoutable. On peut penser que plus la spiritualité est floue ou, 

autrement dit, plus l'incertitude est grande, plus le pouvoir de ceux qui l'ont 

implantée est grand.  

Or, j'ai pu observer que «La Mission» est loin d'être un projet floue. Bien 

documenté depuis son origine, il est distribué à tout nouvel arrivant dans 

l'organisation, et discuté par les employés qui le vivent.  

Et pourtant, l'actionnaire dispose d'une large marge d'incertitude, dans la 

mesure où il peut intervenir dans l’organisation pour mettre en place, modifier ou 

convoquer pour des activités liées à «La Mission». J'en ai eu deux exemples : «Le 

forum de septembre [le FIMES, qui a eu lieu aux HEC], la rencontre de janvier, 

on a été convoqué», rapporte Michel, gestionnaire. Cette liberté de l’actionnaire 

lui confère un grand pouvoir informel, bien qu'il ne soit plus présent dans la 

gestion des opérations courantes de l'entreprise. Du reste, un gestionnaire 

confirme bien cette ambiguïté : «M. Tremblay est très «directif et autoritaire» 

dans les affaires, et encore plus pour le projet, parce que c'est son affaire». Ce 

mécanisme assure à l'actionnaire que le projet évolue bien dans le sens qui lui 

convient, mais renforce la structure simple de l'entreprise, aux dépens d'une 

structure missionnaire, comme nous l'avons vu au début de ce chapitre. Or cette 

structure ne favorise pas l’appropriation de «La Mission» par l’ensemble des 

employés.  

Le risque, dans ce fonctionnement, est que la hiérarchie de l’entreprise se 

structure autour des attentes réelles ou supposées que le personnel perçoit venant 

de l’actionnaire et de l'adhésion au projet, et non en fonction de la compétence des 

individus. Un gestionnaire mentionne d'ailleurs avec lucidité : «Ça prenait 

quelqu'un qui avait vraiment une colonne vertébrale pour pouvoir résister au 
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propriétaire. Et dans notre contexte, c'est primordial qu'il y ait du monde pour 

résister». Visiblement conscients de ce danger, le président5 et le directeur des 

Ressources Humaines affirment tous les deux leur volonté très forte de ne pas 

surveiller qui participe aux activités de «La Mission», et leur désir de voir les 

activités prises en charge par les membres mêmes de l'organisation. Par cette 

politique, ils assurent que la hiérarchie dans l'entreprise repose bien sur les 

fonctions et les compétences des individus, et non sur l'adhésion aux valeurs de 

«La Mission». D'autre part, ils rétablissent ainsi un équilibre en faveur des 

travailleurs de l'entreprise, tirant celle-ci vers une structure qui s'apparente plus à 

l'entreprise missionnaire de Mintzberg. Il est d’ailleurs intéressant de noter que, 

dans les propos des ouvriers comme dans ceux des gestionnaires, ces deux 

personnes sont systématiquement mentionnées comme «piliers» de l’organisation.  

Comme nous le voyons, derrière l’incertitude qui entoure parfois le projet  

et les problèmes de structure, se dissimulent des questions de pouvoir dans 

l’organisation. «La Mission» peut être particulièrement menaçant pour les 

gestionnaires, s’il crée un organigramme officieux du pouvoir dans l’organisation. 

On comprend donc l’insistance des gestionnaires à être sûr que la participation 

aux activités est vraiment libre, et leur sensibilité à chaque fois qu’ils sentent cette 

liberté atteinte. En effet, face à un sujet aussi délicat que la spiritualité, les 

gestionnaires se sentent facilement contraints ou atteint dans un territoire qu'ils 

considèrent comme privé. On constate cette sensibilité dans l’échange que j'ai 

noté dans le chapitre 4 :  

- C'est là que tu regrettes d'avoir été à un 5 à 7 ! 

- Mets-en ! 

- Sauf qu'on n'avait pas vraiment le choix… 

- Tu parles ! D'ailleurs, sur le petit carton d'invitation, il y avait juste une 

case pour dire qu'on y allait, pas pour dire non ! 

- Oui, et à l'entrée, ils cochaient qui était là. 

- Oui, et t'étais mieux d'être là ! 

                                                 
5 Qui a été remercié deux mois après la fin de mon stage. 
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- (Moi : ) Pourquoi ? Il se passe quoi, si tu n'y vas pas ? 

- Rien… Une mauvaise note sur ton dossier. Personne ne veut une 

mauvaise note à son dossier… 

Ou encore : Michel, gestionnaire : Mais qu'on arrête de dire qu'il y a de la 

liberté partout, parce que c'est faux ! Le forum de septembre [le FIMES, qui a eu 

lieu aux HEC], la rencontre de janvier, on a été convoqués. Les gestionnaires nous 

racontent : le président nous a tous convoqués dans la salle de réunion. On avait 

été informés qu'il y avait un colloque. Et comme les inscriptions ne rentraient pas 

assez vite, il nous a dit qu'on était fortement, fortement invités à y aller ! 

Comme on le voit, sur la simple réception d’un carton d’invitation, les 

gestionnaires se sentent tenus d’assister à l’événement. L’absence de case : «non» 

sur le carton ne fait probablement que reprendre l’usage de ce genre d’invitation, 

mais les gestionnaires y voient une contrainte à participer à la rencontre. Comme 

le mentionne un gestionnaire : «La liberté, c’est très perceptuel». La moindre 

perception de contrainte concernant un aspect particulier de «La Mission» jette un 

voile de suspicion sur l'ensemble du projet et détruit tous les efforts de 

communication qui peuvent être faits à l’interne, ou de la part de l’actionnaire, 

pour assurer de la totale liberté de  chacun de participer au projet.  

En d’autres termes, même si la liberté est annoncée et voulue de la part 

de tous les acteurs de l’organisation, on s’aperçoit aisément que «La Mission» 

peut être facilement perçue comme une contrainte, suite à une simple erreur de 

communication. Dans ce contexte, il devient primordial que le discours entre les 

différents promoteurs du projet soit cohérent, et qu’il respecte 

inconditionnellement les conditions qu’il pose au départ, à savoir la libre 

participation des acteurs au projet.  

L'Église catholique la première est consciente du caractère personnel et 

intime de la spiritualité. Dans le droit canon, elle établit la distinction entre ce qui 

relève du for interne  des individus, de ce qui relève du for externe. Le for interne 

étant «ce qui ressort de la responsabilité de chacun devant Dieu dans le secret de 
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sa conscience», et le for externe «ce qui ressort de la responsabilité de chacun 

devant la société et l'Église»6. Chaque communauté ou institution religieuse a 

posé, où cela lui semblait juste, la limite de jusqu'où les confesseurs, directeurs 

spirituels ou directeurs de consciences ont le droit d'interférer dans la vie des 

individus, mais la grande majorité d'entre elles (à l'exception des Jésuites avec les 

directeurs de conscience) considèrent que tout ce qui relève du for interne doit 

être laissé à la totale discrétion des personnes.  

Dans l'Ordre des Dominicains par exemple, pour les maîtres des novices, 

la règle stipule qu'il est non seulement interdit, mais en plus très dangereux de 

tenter d'interférer dans le for interne des individus, et que jamais un maître de 

novices ne devra s'autoriser à juger ou à influencer d'une quelconque manière le 

for interne d'une de ses «brebis». Cet exemple peut nous permettre de comprendre 

la résistance que l'on observe chez les gestionnaires, soucieux de conserver leur 

intégrité, s'ils la sentent menacée à tort ou à raison. 

Comme on le voit, l'étude du champ politique de l'organisation permet de 

connaître beaucoup de la spiritualité en place dans l'organisation. On peut voir si 

la spiritualité est connue et explicite ou si elle est larvée. On peut voir si elle est 

utilisée, et par qui. On peut voir comment elle peut modifier les rapports de force 

à l'intérieur de l'organisation, et on peut voir le risque qu'il y a qu'elle modifie 

l'organigramme à l'intérieur de l'organisation. 

5.1.4 Au niveau symbolique  

• Visibilité externe du projet 

Si l’on regarde le discours de l’équipe de marketing ou des vendeurs, on 

ne perçoit pas que «La Mission » ait déjà atteint un stade où elle a une grande 

visibilité à l’extérieur de l’entreprise. Un vendeur explique au contraire qu’il 

rencontre beaucoup de questions sur «La Mission» de la part des clients, et qu’il 

                                                 
6 Théo, p. 560 
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doit désamorcer les mauvaises perceptions. Cela n’est pas forcément rendu aisé, 

dans un contexte où il était jusqu’à dernièrement recommandé de ne pas parler à 

l’extérieur de l’entreprise de ce qui s’y vivait. Mais même si on ne parle pas 

explicitement du projet aux clients ou aux fournisseurs pour autre chose que pour 

répondre à leurs questions, celui-ci a tout de même une incidence sur la manière 

dont se font les affaires. Ici, on a vraiment le souci du client, dit un vendeur, sous 

entendant : de manière nettement supérieure aux pratiques en usage dans le 

secteur. Il n’y a donc pas de prosélytisme en tant que tel du projet envers les 

clients ou les fournisseurs, mais ceux-ci sentent néanmoins son influence dans la 

manière dont se font les affaires avec l’entreprise. Un vendeur le dit : Ils sentent 

quelque chose, ça ne vient pas du hasard. Ça transpire.  

Cela reflète bien la volonté de «La Mission», où on ne trouve pas de 

traces d’appel à une quelconque forme de prosélytisme, mais où on demande une 

attention toute particulière envers les partenaires de l’entreprise7 :  

 Nous constatons que notre marketing, notre mise en marché des 
produits que nous vendons, n’a pas de but exclusivement 
mercantile. Il peut acquérir une dimension exceptionnelle et très 
inusitée, si nous décidons que nos produits et services sont 
préparés pour nos consommateurs avec leur poids de fraternité, de 
solidarité et d’amour. Donc au lieu de préparer nos produits 
exclusivement dans le but de gagner notre vie et ainsi apporter à 
notre famille la sécurité, nous décidons tous ensemble de préparer 
ceux-ci […] avec affection et amour pour les êtres humains qui 
sont nos consommateurs, créés, habités et aimés par Dieu. 

À cet égard, on peut se demander ce que «La Mission» pourrait impliquer 

comme questionnement dans le choix des fournisseurs, qui ne semblent pas pour 

l’instant sélectionnés sur d’autres critères que ceux économiques. Par exemple, 

Anita Roddick a  instauré pour ses magasins Body Shop des critères de sélections 

des fournisseurs tels, qu’ils doivent être conformes aux préoccupations éthiques et 

de commerce équitable de l’entreprise. On peut se demander ce que les 

                                                 
7 Document 4, p. 19 
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préoccupations humaines et spirituelles de «La Mission» impliquerait sur le choix 

des fournisseurs.   

Par ailleurs, nous avons vu l’impact que «La Mission» a pour la 

communauté environnante. En effet, le souci pour les personnes démunies du 

Québec est évident : une journée par an, la production qui sort de la chaîne part 

dans des organismes caritatifs, les gestionnaires qui le souhaitent sont en outre 

invités à participer ponctuellement à des activités d’entraide aux plus démunis et 

nous avons vu l’attention qu’accorde M. Tremblay aux personnes qui doivent 

quitter son entreprise.  

En revanche, on ne voit pas encore d’incidence du projet au niveau 

écologique ou environnemental. Ici encore, on peut comparer à des expériences 

qui se vivent ailleurs, pour voir ce que pourrait impliquer une diffusion 

systémique de «La Mission», telle qu’elle est en cours8 :  

Je vous donne un exemple. À Atlanta, il y a une entreprise qui 
s’appelle InnerFace. Elle fabrique des tapis. Le propriétaire s’est 
«réveillé» un jour ; il a vécu une «épiphanie». Il a réalisé que le 
produit qu’il fabriquait était toxique pour l’environnement. […] Il 
s’est alors posé la question suivante : «Comment puis-je croire que 
toutes les choses sont intereliées et, en même temps, fragmenter ma 
vie et les conséquences engendrées par les activités d’affaires ?» À 
partir de ce moment, la compagnie a commencé à tester les tapis. 
À leur surprise, ils ont découvert que ces tapis étaient constitués de 
plus de 2 500 produits chimiques, 95 % d’entre eux nocifs. Ils ont 
alors commencé à fabriquer des tapis utilisant essentiellement des 
produits non toxiques pour l’environnement.  

Sans que le souci de l’environnement implique nécessairement de 

revirement aussi radical, cette entreprise est un bel exemple du souci de cohérence 

et de diffusion à l’ensemble du système, des valeurs qu’elle porte.  

Comme nous l’avons signalé précédemment, la diffusion de «La 

Mission» dans l’entreprise se fait de manière incrémentale. Les premiers outils 

                                                 
8 Rapporté par Ian Mitroff dans les dialogues de : pour un management éthique et spirituel, FIMES 
1999, p. 71 
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développés l’ont été pour les actionnaires, le conseil d’administration, puis les 

gestionnaires, l’ensemble du personnel, et «La Mission» commence à avoir des 

répercutions à l’extérieur de l’entreprise. Ce mode de diffusion a permis d’assurer 

la viabilité et la solidité du projet, grâce à son implantation solide à certaines 

sphères de l’entreprise, avant de «s’attaquer» à d’autres. Si l’on reprend le 

graphique que M. Tremblay présente dans sa thèse, on peut schématiser la 

diffusion du projet dans le temps :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si on en croit l’actionnaire, le projet vient du Créateur, qui est au cœur de 

l'entreprise. C’est lui qui a inspiré l’actionnaire, et qui inspire également les 

acteurs de «La Mission», pour essayer de le vivre en conformité à Lui. De 

l’actionnaire et du conseil d’administration, les outils ont ensuite été développés 

pour les gestionnaires ; puis pour l’ensemble du personnel de l’entreprise. Le 

projet a atteint un stade de développement où il commence à avoir une visibilité et 

des répercutions à l’externe de l’entreprise. La diffusion de «La Mission» ne s’est 

6 -Le Créateur. 
4 - Les actionnaires. 
3 - Les gestionnaires. 
1 - Les travailleurs de l’entreprise. 
2 - Les clients et les fournisseurs. 
5 - La nation, l'environnement. 
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pas faite de manière aussi schématique et découpée dans le temps : par exemple, 

le personnel de vente mentionne bien que, déjà depuis longtemps, les clients 

sentent que chez vous, ça n’est pas pareil. De même, il y a fort à penser que le 

groupe que dirige M. Tremblay est très attentif depuis longtemps à être un bon 

citoyen corporatif, comme l’actionnaire en mentionne l’importance, afin de payer 

son tribut à la Nation. 

Mais ce schéma permet de visualiser comment s’est déroulé le processus 

d’implantation de «La Mission» dans le temps, et où il en est rendu. Actuellement, 

si le projet semble relativement fort à l’interne, on peut donc penser que les 

prochaines étapes viseront à asseoir le projet à l’externe. On en voit un signe dans 

les entrevues que l’actionnaire accorde depuis peu à des revues à tirage grand 

public, et aux nombreuses conférences qu’il donne afin de présenter sa thèse. 

• Le langage et la forme :  

- M. Tremblay reste imprégné de vocabulaire à connotation religieuse : 

- C'est le moins que je puisse faire, à la veille du 3ème millénaire, que de 

rencontrer chaque être humain fait par Dieu ou whoever, comme je suis fait moi-

même par Dieu. […] Si vous me demandez si cela me fait peur, la réponse est : 

non. Je n'ai pas peur. Et je vous dirais : n'ayez pas peur. Ayez confiance. 

- Extraits de la brochure, résumé de la thèse de M. Tremblay :  

Points d'appui : […] Qu'il s'agisse notamment de l'analyse de la 
doctrine et de la pensée sociale chrétiennes, contenues depuis plus 
d'un siècle, entre autres, dans les documents pontificaux; de l'analyse 
de l'œuvre fondamentale “L'Éthique économique” de Arthur Rich; 
des nombreuses rencontres avec des personnalités internationales, 
dont Mère Teresa, qui ont accepté de discuter [de "La Mission"]; ou 
encore de ces nombreuses découvertes remplies de joies, de 
contradictions et de ruptures, de bonnes décisions mais également 
d'erreurs, de compréhension ou d'incompréhension, survenues au fur 
et à mesure que ["La Mission"] prenait forme, ce sont autant 
d'actions, de gestes ou d'événements qui sont venus en consolider les 
assises.   
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[…] 

Fondement : Signalons finalement [qu'un tel projet] ne saurait être 
possible sans certaines formes, choisies par les personnes 
intéressées, de silence, de réflexion, et pour certaines d'entre elles, de 
prière, pierres d'assise spirituelles incontournables de la démarche 
qu'il implique. (p. 2) 

- En note à la page suivante, on lit :  

Chaque intervenant dans la vie de l'entreprise, interprète librement 
la valeur de Transcendance qu'il préfère. Il peut s'agir du 
Créateur, de l'Être Suprême (Higher Power), de Dieu Amour, ou 
de toute autre ouverture à la Transcendance.  

Cette note est répétée à de nombreuses reprises dans le document, quand 

il mentionne de nouveau Dieu, ou le Créateur. 

- La devise de l'entreprise est : «Prier pour gérer en Dieu».  

- On retrouve en conclusion : «PRIER comme si tout dépend de Dieu, ET 

AGIR comme si tout dépend de soi-même. C'est cela ["La Mission"]. C'est cela 

«Gérer à la manière de Dieu». C'est cela «Gérer pour, avec et en Dieu».» 

- On trouve à la fin du document un chapitre intitulé : «Certaines 

citations qui viennent appuyer le caractère humain et chrétien de ["La Mission"]" 

L'auteur met en garde le lecteur : «Le lecteur nous permettra peut-être la 

suggestion suivante : afin de favoriser l'objectivité, il est suggéré d'oublier qui a 

écrit les citations suivantes ; il nous semble que, ce qui compte pour le lecteur, ce 

n'est pas nécessairement de savoir qui a écrit tel ou tel texte, c'est plutôt le 

contenu du texte». L'auteur prend néanmoins soin de citer les auteurs d'où il tire 

ses citations. Et on ne peut s'empêcher de remarquer que sur les 20 citations 

présentées, 14 proviennent de textes ou de personnalités de l'Église Catholique.  

Comme on le voit, «La Mission» est très inspirée de la Doctrine Sociale 

de l'Église Catholique. Comme nous l'avons vu au chapitre 2, Mitroff dirait que la 

Doctrine Sociale représente les «textes fondamentaux» de «La Mission». 

Rappelons-en les quatre thèmes dégagés au chapitre 2 :  
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- Être et avoir : la croissance doit toujours être au service de l'homme et 

de son développement, et non pas l'homme au service du capital, qu'il soit privé 

ou d'État.  

- Le travail : l'homme a le droit et le devoir de travailler. Il a donc le droit 

à un juste salaire, de se syndiquer, de faire grève, etc.  

- Travail vs capital : le travail doit avoir la priorité sur le capital. Cela 

n'est pas un rejet des mécanismes de marché ou du profit, mais bien de leur 

idolâtrie. Aussi, l'État est nécessaire comme garde-fou pour les intérêts de tous.  

- Les idéologies : la doctrine sociale rejette autant le néolibéralisme que 

le communisme destructeurs en ce qu'ils ne considèrent le travail humain que sous 

le rapport de sa finalité économique.  

Ici encore, nous sommes face à une pensée systémique : la Doctrine 

Sociale part de l'homme, pour parler de l'entreprise, de l'État, du modèle 

économique, et remonte jusqu'au Divin. Tous ces éléments sont à prendre en 

considération dans un modèle d'entreprise que l'on souhaiterait mettre en place. Et 

comme nous l'avons vu, c'est bien ce qu'a fait M. Tremblay. Ayant mis le Créateur 

au cœur de son modèle, il l'a entouré de tous les êtres humains qui travaillent dans 

l'entreprise, mais aussi de la société, la nation, l'environnement dans lequel elle 

évolue. L'application quotidienne n'est toutefois pas aussi facile à réaliser : 

l'entreprise reste prisonnière d'une structure simple.  

Pourtant, le modèle de la Doctrine Sociale est complexe : il n'offre pas de 

solutions faciles aux paradoxes auxquels on est confronté dans la vie quotidienne 

de l'entreprise. Par exemple, quand je finissais mon stage, se mettait en place une 

restructuration dans l'usine qui risquait d'entraîner des coupures de postes. Que 

faire, quand c'est nécessaire pour rester compétitif dans le secteur dans lequel on 

œuvre, mais que l'on sait que l'on prive de travail certains humains ?  

Des problèmes de cette nature se sont déjà posés pour nombre de 

communautés religieuses de tradition centenaires. Bien avant l'existence de la 
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Doctrine Sociale, les communautés, en particulier les communautés d'ascendance 

Bénédictine ont dû trouver comment orchestrer le travail avec la prière. Le travail 

est au cœur de leur Règle. Celui-ci est indispensable aux moines, mais ne doit pas 

les détourner de ce qui fait le cœur de leur vie : la prière. Chaque communauté, en 

s'appuyant sur la Règle, a développé ses options personnelles. Ainsi, les moines 

de l'Abbaye d'Orval en Belgique, qui fabriquent la célèbre bière du même nom, 

ont choisi de limiter la production (et donc les profits), afin de rester en 

adéquation avec les valeurs de la communauté. Les Trappistes d'Oka, au Québec, 

pour leur part, ont vendu leur célèbre fromagerie, qui absorbait trop de leur temps 

et de leur énergie.  

Sans que mon mémoire ne me permette d'explorer plus profondément 

cette piste, nous voyons qu'il existe ici tout un héritage d'entreprises qui 

expérimentent depuis près de 1500 ans des moyens de faire cohabiter le travail et 

la prière. Elles peuvent proposer des exemples de conciliation de la vie 

économique avec une vie respectueuse de toutes les dimensions des individus. 

- Les gestionnaires réclament un travail de forme. 

Martin P : «Le constat, c'est que tout le monde adhérait sur le fond, sur 

les valeurs. Les modifications que l'on avait demandées étaient surtout de 

sémantique, de vocabulaire. Ou bien changer le lieu d'une activité pour se 

rapprocher du lieu de travail, etc.» 

Marc, gestionnaire : profondément, je partage la vision de M. Tremblay, 

même si je trouve que celui-ci est un peu trop rapide dans la manière dont il 

applique ses idées, ou que la manière dont il en parle n'est pas toujours très 

adéquate… La première fois que j'ai lu le projet, ça n'est pas tellement le contenu 

qui m'a questionné, que la forme, la manière dont il était présenté…Ça n'est pas 

tellement les outils en tant que tels, mais la manière dont ils étaient présentés. 

Michel, gestionnaire : Je suis bien d'accord avec les valeurs de fonds 

qu'il y a [dans «La Mission»], mais la religion n'a rien à voir avec ça…Il y a un 
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fossé entre le discours et la pratique. J'ai beaucoup plus peur du projet dans la 

manière dont il est présenté que dans la manière dont il est vécu. Je le respecte et 

je respecte les gens qui y participent, mais je ne veux pas être associé aux valeurs 

religieuses qu'il véhicule. 

On constate que le vocabulaire, le langage employé dans «La Mission» 

est parfois plus agressant pour les gestionnaires que porteur. Il semble avoir un 

effet contre-productif sur une partie du personnel, qu’il fait réagir en raison du 

vocabulaire religieux qu’il contient. Au lieu d’encourager à l’étude des outils et à 

l’ouverture aux valeurs humaines et spirituelles qu’ils prônent, «La Mission», 

semble au contraire faire craindre à certain d’être identifiés au discours religieux 

qu’elle véhicule.  

Le vocabulaire, le langage a une forte connotation symbolique ; il est loin 

d’être neutre. Sans pouvoir entrer en profondeur dans une étude discursive ou 

sémantique de «La Mission» qui pourrait faire l’objet d’une thèse en soi, on note 

que de prime abord, le contenant et le contenu de «La Mission» ne concordent pas 

suffisamment pour permettre aux personnes qui le lisent, d’être convaincu du 

caractère non religieux du projet. En effet, s’il est mentionné à de nombreuses 

reprises que «La Mission» doit se vivre dans le total respect des libertés de 

croyances de chacun, le vocabulaire utilisé ainsi que la présentation même du 

projet renvoient fortement à l’imaginaire associé à l’Église Catholique.  Comme 

nous l’avons vu dans la présentation du langage de l’actionnaire, l’un des 

fondements de «La Mission» est clairement identifié comme étant la Doctrine 

Sociale de l’Église Catholique. Le projet revient aussi à de nombreuses reprises 

sur l’importance qu’a eu Mère Teresa dans son processus de création, la devise de 

l’entreprise : «Prier pour gérer en Dieu» vient d’elle. Certaines valeurs associées 

directement à «La Mission» renvoient à la culture judéo-chrétienne, comme la 

fraternité, la foi et l’espérance. Non que ces valeurs ne se vivent dans d’autres 

cultures, mais formulées en ces termes, elles sont culturellement immédiatement 

associées à notre héritage chrétien. Le terme de «témoignage» utilisé pour l’un 

des outils, revoient aussi fortement à cette culture : il rappelle les passages de la 
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Bible où l’on demande aux chrétiens d’être témoins du Christ ou de la 

Résurrection. Enfin, j’ai noté le grand nombre de citations présentées en annexes 

qui sont extraites de la culture catholique.  

Dans sa forme même «La Mission» est marquée de cette culture judéo-

chrétienne. En effet, actuellement, le principal véhicule du projet est le résumé de 

la thèse de doctorat de M. Tremblay. Distribué très largement, cette brochure est 

imprimée sur du papier couleur crème très épais, avec une couverture cartonnée 

en papier marbré, d’où le titre ressort en relief, en caractères rouges ou or9. Au dos 

de la brochure, on trouve le logo de l’entreprise (voir reproduction en annexe) 

dans les mêmes caractères. Un participant au forum international sur le 

management, l’éthique et la spiritualité me disait :  «C’est des couleurs et une 

présentation de cardinal. On se croirait dans l’Église triomphante des années 

1960 !». Cette remarque est revenue à de nombreuse reprises en termes 

semblables dans les propos de personnes qui l’ont eu en main. Ainsi, cette 

brochure fort riche et soignée, dans sa présentation même peut être assimilée par 

certains à un héritage d’Église québécois auquel ils ne souhaitent pas être 

identifiés. Présenté dans un format plus moderne ou modeste, le message pourrait 

rejoindre plus facilement certaines personnes.   

• L'actionnaire 

L’attention que M. Tremblay accorde personnellement à ses employés 

semble être un facteur particulièrement intégrateur de «La Mission», spécialement 

auprès des vendeurs et des ouvriers. Beaucoup, dans l’organisation, sont 

conscients et sensibles à ce souci que M. Tremblay accorde à chacun. Il acquiert 

ainsi une figure mythique, d’autant plus qu’il est maintenant peu visible dans 

l’organisation, sauf pour des occasions particulières, qu’il suscite lui-même la 

plupart du temps, comme cela a été le cas pour la cabane à sucre, la remise des 

bonis ou le fait qu’il reçoive chaque ouvrier à son bureau avant le second 

                                                 
9 Dans la seconde édition de la brochure, le rouge a été remplacé par du vert.  
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millénaire. Ces occasions renforcent son pouvoir dans l’organisation et accentuent 

l’incertitude qui entoure ses actions et «La Mission», mais crée une aura autour de 

lui, pour les personnes qui bénéficient de ses actions.  

Les gestionnaires sont pour leur part plus ambivalents face à 

l’actionnaire, puisque ses actions peuvent autant signifier un surcroît d’activités 

concernant «La Mission», que moins d’engagement en ce domaine.    

Pour l’instant, l'actionnaire apparaît bien comme le meilleur garant de la 

pérennité du projet, même si à certains égards, il pose occasionnellement des 

gestes qui affaiblissent la thèse de la liberté totale de participation des acteurs. 

Très attaché à la survie de «La Mission», qu’il dit inspiré par Dieu, M. Tremblay 

agit parfois de manière perçue comme abrupte par les gestionnaires, comme 

quand ils ont été convoqués au Forum sur le management, l’éthique et la 

spiritualité, qui a eu lieu aux HEC. On peut en partie comprendre un tel 

comportement en se référant à l’ouvrage de Raoul Girardet, qui présente  une 

description des figures mythiques contemporaines. Il présente ainsi le Sauveur10 :  

Conduit lui-même par une sorte d’impulsion sacrée, il guide son 
peuple sur les chemins de l’avenir. […] L’homme providentiel 
apparaît toujours comme un lutteur, un combattant. Toujours 
menacé, toujours arc-bouté au bord du gouffre, il refuse de se 
soumettre au destin. Qu’il restaure l’ordre établi ou qu’il le 
bouleverse, qu’il organise ou qu’il annonce ce qui vient, c’est 
toujours, d’autre part, sur une ligne de rupture des temps que se 
situe son personnage.  

Seul actionnaire, M. Tremblay détient une grande autorité concernant le 

projet. Il s’appuie pour le réaliser sur la présence d’un petit cercle de soutien 

spirituel et bénéficie de l’absence de syndicat. En outre, son très grand 

dévouement à son entreprise lui donne beaucoup d’énergie pour défendre ses 

souhaits en ce qui a trait au projet.  

                                                 
10 Girardet, Raoul : Mythes et mythologies politiques, Seuil, Paris 1986 p. 78 et suiv.  
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La grande importance qu'il occupe encore dans la réalisation du projet et 

dans sa diffusion dans l'entreprise semblerait accréditer la thèse de Jay Conger 

annoncée dans mon modèle théorique : selon ce célèbre auteur américain, il est de 

la responsabilité du leader d'entreprise d'être le garant des valeurs comme la 

justice, les valeurs ou la prudence. Pourtant, ces avantages peuvent 

paradoxalement devenir des handicaps pour le développement d'un projet comme 

celui que présente ce mémoire. En effet, la présence de l’actionnaire et son 

insistance à promouvoir les activités du projet freine sa prise en charge à 

l’interne : les acteurs de l’entreprise savent qu’ils peuvent se décharger de cette 

responsabilité. Cette présence ne permet pas non plus à la relève de s’approprier 

«La Mission», pour le mettre en œuvre à sa manière.  

On perçoit donc l’urgence de laisser les personnes travaillant au sein de 

l’entreprise redessiner les outils à la manière qui leur ressemble, sans toutefois 

modifier les valeurs profondes du projet, ce qui permettrait ainsi qu’ils 

s’approprient le projet. M. Tremblay, en tant qu’actionnaire, reste toutefois 

indéniablement le garant du respect des valeurs que défend le projet11 :  

T. Peters et R. Waterman affirment que la prédominance et la 
cohérence de la culture révèlent, sans exception, la qualité 
essentielle des meilleures entreprises. Les valeurs qui doivent être 
poursuivies par l’ensemble des salariés y sont définies sans 
ambiguïté. […] A. Pettigrew considère que le rôle premier du chef 
d’entreprise n’est pas de se préoccuper des aspects matériels, 
concrets de l’organisation, de se focaliser sur les problèmes de 
structure, de technologies, mais de façonner et renforcer une 
idéologie d’ensemble, de diffuser des représentations 
mobilisatrices, une philosophie unificatrice, c'est-à-dire une 
culture, englobant une éthique et des stratégies en harmonie avec 
elle.  

                                                 
11 Permartin, Daniel : op. cit. p. 200 
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5.1.5 Récapitulatif 

Après ce bref tour d’horizon des quatre aspects de notre quadrant, il peut 

être intéressant de regrouper tous les éléments qui en ressortent, soit à travers les 

entrevues, soit à travers l'observation ou encore à travers l'étude de la 

documentation sur l'entreprise. Certains éléments mentionnés dans ce tableau 

n’ont pas été traités dans le tour du quadrant que nous avons effectué, soit qu’ils 

soient des éléments marginaux, soit que le cadre de ce mémoire ne me permettait 

pas d’expliciter l’ensemble de mes découvertes. 

Si on se réfère à la description que M. Tremblay fait du projet que nous 

avons présenté au début du chapitre 4, on peut penser que le projet devrait avoir 

un impact sur les quatre dimensions de l’entreprise : la partie rationnelle ou 

économique, la partie sociale, la partie politique et la partie symbolique. 

 

 

Tableau 5.1 : récapitulatif de l’analyse organisationnelle 
Économique Social 

- Société privée à 100 %. 
- Entreprise familiale. 
- Politique d'acquisition d'entreprises et de 
diversification des produits et marchés. 

- Stratégie de l’entreprise: faite en groupe à 
l'arrivée du nouveau président. 

- Structure simple. 
- Ni pour la croissance ni  pour la stratégie, on 
ne retrouve de marque de «La Mission» dans 
les propos du personnel. 
- Certaines  règles et tâches sont modifiées par 
«La Mission». 

- Bons salaires. 
- Activités sociales nombreuses. 
- Turn-over et absentéisme faibles. 
- Sentiment d'appartenance moyen à très fort. 
- Théorie X. 
- Collaboration : moyenne à très forte. 
- Distance entre les bureaux et l'usine 

moyenne à forte. L'initiative du DRH 
d'organiser des visites réciproques entre 
les deux a contribué à la réduire.  

- Les ouvriers s'identifient d'abord à la 
condition ouvrière, avant de s'identifier à 
l'entreprise.  

- La fonction DRH a été créée suite à des 
sondages dans l’entreprise.  
- La cohésion sociale et le climat. 

organisationnel sont très marqués par «La 
Mission». Elle influence également 
certains comportement de RH, comme les 
départs ou le recrutement. 
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Politique Symbolique 
- Vision non conflictuelle de l'organisation. 
- Déviance : peu tolérée. 
- Incertitude : très forte de la part de M. 
Tremblay. 

- Information : culture du «confidentiel», en 
voie d'ouverture. 

- Légitimité des actions : oui ; adhésion : 
moyenne à forte. 

- Position ambiguë dans la l’actionnaire, qui 
reproduit le mécanisme de contrôle par 
l’incertitude.  

- Les ouvriers se sentent moins contraints par 
le projet que les gestionnaires. Ils se sentent 
plus libres et respectés ; ils hésitent moins à 
signifier leur désaccord, et il transparaît de 
manière moins agressive. En cours 
d'entrevues, les gestionnaires m'ont paru 
avoir une approche beaucoup plus 
conflictuelle du projet, alors que les ouvriers 
sont moins dérangés par lui. 

- Le président de l'entreprise est identifié par 
l'ensemble des employés comme quelqu'un 
de transparent. Cela témoigne, outre ses 
qualités humaines, de ses aptitudes de  
communication, et à diffuser une culture 
homogène. 

- On note, assez généralement, une peur du 
propriétaire ; peur que l'on attribue d'ailleurs 
généralement aux autres, et non à soi : Les 
autres ont peur de lui.  

 

- Héros : M. Tremblay, le nouveau président, 
le chef des représentants. 

- Mythes : très forts. 
- Rites et rituels : 1er mercredis, témoignages, 

bonus… 
- Culture cohérente et plutôt partagée. 
- Discours : coté biblique du discours de M. 

Tremblay : «n'ayez pas peur».  
- Plus les gens sont anciens, plus il y a des 

histoires, des légendes qui circulent sur  la 
famille Tremblay ; sur ce qu'a fait le père.  

- Même les ouvriers semblent avoir intégré 
le langage de la globalisation et de la 
mondialisation, même quand cela se 
traduit pour eux par le chômage ou des 
changements de postes dans leur propre 
vie.  

- Au département de marketing, utilisation 
d'un langage guerrier, comme cela est 
souvent le cas dans les boîtes de 
marketing. 

- Problème du temps et de la chronologie : 
souvent, les employés parlent de «l'avant» 
et de «l'après». Mais ils ne se réfèrent pas 
à la même date : pour les ouvriers, l'avant, 
c'est quand ils étaient dans l'autre usine. 
Pour les gestionnaires, c'est soit avant la 
crise de 1995, soit avant leur date d'entrée 
dans l'entreprise. Il en résulte que l'histoire 
n'est pas claire chronologiquement. 

 

Nous pouvons voir que «La Mission» est prioritairement présente au 

niveau des ressources humaines de l’organisation. C’est la partie sociale qui a 

visiblement servi de point d’ancrage dans l’entreprise pour diffuser ensuite «La 

Mission» au reste de l’entreprise. Ce processus est en cours.  
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5.2  Cadre spirituel : quel profil d’entreprise spirituelle adopter ? 

5.2.1 Comparaison à MM. Dion et Ibrahim 

Revenons sur les deux textes qui m'ont servi de point de comparaison au 

départ. Il faut noter que l’entreprise de M. Tremblay que j’ai étudiée fait plus que 

probablement partie de l’échantillon des douze entreprises qu’a retenu Michel 

Dion pour son étude sur les entreprises chrétiennes du Québec.  

Le tableau ci dessous présente un comparatif entre l’entreprise de M. 

Tremblay, ce que M. Dion a retenu comme hypothèses de son étude, et ce que M. 

Ibrahim a découvert lors de la sienne. 
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Tableau 5.2 : comparaison des organisations étudiées par MM. Dion, Ibrahim, et l’entreprise de M. Tremblay 
M. Tremblay M. Dion M. Ibrahim 

1. Points distinctifs par rapport à l’étude de 
Dion :  

- Les réunions du conseil d’administration et 
une partie des réunions de direction sont 
précédées de temps de silence / prière. 

- Il n’y a pas d’attente quant à l’image que 
peut donner «La Mission» aux clients. Il 
n’y a pas non plus d’utilisation de ces 
valeurs comme avantage compétitif de la 
part de l’entreprise. 

- Il y a un lieu physique de silence et de 
prière dans l’entreprise, ainsi que des 
images porteuses de valeurs sur les murs. 

Par ailleurs, le portrait que dresse M. Dion des 
entrepreneurs chrétiens correspond bien à M. 
Tremblay tel qu'il apparaît à travers ses travaux 
et ses conférences.  
2. Points distinctifs par rapport à l’étude 

d’Ibrahim :  
- Il n’y a pas de prosélytisme de la part du 

personnel de l’entreprise, ni à l’égard des 
clients, ni à l’égard des fournisseurs. 
Jusqu’à très récemment, la consigne était 
plutôt de garder pour soi ce qui se vivait 
dans l’entreprise.  

1. Les entrepreneurs chrétiens se retrouvent 
en plus grand nombre dans les PME. 

2. Les entrepreneurs chrétiens appartiennent à 
tous les secteurs d’activité économiques. 

3. Ils agissent et pensent de manière à 
intégrer la religion à toute leur vie. 

4. Leurs pratiques et croyances sont très 
diverses. 

5. Ils cherchent à améliorer les relations 
humaines dans leur entreprise. 

6. Ils se réfèrent à des personnages religieux 
en cas de crise ou de conflit. 

7. La plupart ne prennent pas de temps de 
silence ou de prière tels quels avant leurs 
réunions. 

8. Ils pensent que leurs valeurs peuvent 
influencer l’image que les clients se font de 
leur entreprise. 

9. Ils ont un système de valeurs propre.  
10. La plupart n’ont pas de lieu physique dans 

l’entreprise pour la prière… 
11. … ni d’images religieuses sur le site de 

l’entreprise 
12. Ils pensent que leurs valeurs influencent la 

manière dont ils appliquent leurs décisions 
économiques, plus que ces dernières en 
tant que telles. 

 

1. Pratiques vis à vis des employés :  
- La très grande majorité de ces entreprises 

ont des activités à caractère religieux dans 
l'entreprise.  

- En même temps, une très grande majorité 
de ces entreprises insistent sur l'importance 
pour l'entreprise d'être rentable, productive 
et compétitive.  

- On retrouve une grande similarité de 
pratiques vis à vis des employés entre ces 
entreprises, qui pourtant viennent de 
secteurs économiques très divers.  

2. Pratiques vis à vis des clients :  
-  Une majorité d'entreprises font du 

prosélytisme envers leurs clients, mais si 
celui-ci est très fort dans les entreprises de 
service, il est pratiquement inexistant dans 
celles de transport, d'électricité ou autre. 

- Une large majorité de ces firmes insistent 
en outre sur l’importance d’assurer un bon 
service à ses clients.  

3. Pratiques envers les fournisseurs :  
- Près de la moitié font du prosélytisme 

envers ces derniers.  
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- L’engagement envers la communauté est 
relativement fort, mais quasiment inexistant 
pour ce qui est de l’environnement 
écologique. 

 
  
 

13. La plupart participent à des déjeuners de 
prière. 

14. Ils identifient certaines pratiques d’affaires 
comme immorales. 

15. Ils pensent que leurs valeurs peuvent avoir 
une influence bénéfique sur la rentabilité. 

16. La plupart participent à des groupes de 
gens d’affaires chrétiens. 

17. Ils essaient de faire des affaires «à la 
manière de Dieu». 

18. Ils entretiennent une confusion entre 
éthique et spiritualité. 

4. Pratiques envers l’environnement :  
- L’engagement qu’elles ont envers la 

communauté est très divers d’un secteur à 
l’autre. 
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La comparaison avec l’étude faite par M. Dion permet de faire apparaître, 

qu’au plan des ressources humaines, M. Tremblay est beaucoup plus avancé dans 

son expérience que ses homologues québécois. Il s’agit du premier domaine où il 

a travaillé à implanter ses valeurs, partant du principe que tout part de l’humain. 

En revanche, si on regarde l’étude de M. Ibrahim, on constate que M. Tremblay a 

été moins loin sur un plan systémique que certains des entrepreneurs américains. 

Ceux-ci sont nettement plus actifs sur le plan du prosélytisme, que ce soit à 

l’égard des clients ou des fournisseurs. Par ailleurs, cette remarque ne présuppose 

nullement que le «modèle américain» soit un idéal à atteindre ; il démontre 

seulement une plus grande diffusion des valeurs spirituelles à tous les niveaux de 

l'organisation. 

Si l’on reprend le modèle en six cercles de M. Tremblay qui a été 

présenté au chapitre 4, on constate que «La Mission» est très présente au niveau 

des actionnaires et du conseil d’administration, de même qu’auprès des 

gestionnaires. Le projet est moins présent auprès des travailleurs, et il ne se vit pas 

de manière active dans sa dimension spirituelle ni auprès des clients, ni auprès des 

fournisseurs, ou de la communauté. Cette présence reflète bien la manière dont 

«La Mission» s’est diffusé au fil du temps dans l'organisation. Nous assistons bien 

à une implantation «top-down» d’une culture organisationnelle. Le projet a 

d’abord été présent au niveau du conseil d’administration, amené par 

l’actionnaire, et il se diffuse lentement dans l’organisation, en utilisant le courant 

des ressources humaines. On peut penser que «La Mission» en arrive à un stade 

où il va se diffuser à l’extérieur de l’organisation, comme nous pouvons le voir 

dans le fait que M. Tremblay multiplie les conférences où il présente «La 

Mission», et autorise la publication d’articles présentant celui-ci. 

5.2.2 Comparaison à Ian Mitroff 

Mes trois mois de séjour dans l'entreprise, ainsi que les nombreuses 

entrevues que j'y ai effectuées, la lecture de la thèse de M. Tremblay, de 
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l'ensemble des documents où il présente «La Mission», et l'assistance à un grand 

nombre de ses conférences m'ont donné à penser que l'on assiste à un décalage 

entre la vision que le propriétaire et les autres acteurs de l'entreprise ont d'une 

entreprise spirituelle. 

Aucun des acteurs ne rejette l'idée que l'entreprise soit spirituelle ; la 

plupart y sont même très attachés. Toutefois, les différents acteurs n'ont pas la 

même idée de ce qu'une entreprise «spirituelle» signifie. Le malaise que ressentent 

les gestionnaires face au vocabulaire de «La Mission» et face aux fortes 

incitations qu'ils ont parfois à y participer, est un reflet de ce décalage.  

Intuitivement, si l'on reprend la typologie de M. Mitroff, on pourrait 

positionner de la manière suivante les principaux acteurs ou groupes d'acteurs, et 

leur évolution par rapport à la spiritualité et à la religion. Les flèches indiquent 

l'évolution des positions des acteurs  : 

 

1 – Organisations basées sur la religion 

M. Tremblay  M. Tremblay  

2 – Organisations en évolution 

 Gestionnaires de longue date 
 dans l'entreprise     

3- Organisations en guérison 

  

4 – Organisations socialement 
 responsables 

 Plancher 

5 – Organisations basées sur les 
 valeurs 

 Gestionnaires récents dans 
 l'entreprise 
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Comme on le voit, les acteurs ne se positionnent pas au même niveau de 

l'entreprise. La position du fondateur du projet évolue dans le temps d'une 

entreprise ayant un fort caractère religieux, à une entreprise ayant un caractère 

plus spirituel. Toutefois, il ne rejoint pas encore l'ensemble de ses employés, qui, 

s'ils adhèrent sans problèmes (pour la plupart) aux valeurs de M. Tremblay, sont 

mal à l'aise avec le caractère religieux de son discours.  

Le respect de l'anonymat ne me permettait pas de mentionner dans la 

présentation des résultats au chapitre 4 la durée de leur présence dans l'entreprise, 

ou bien le service pour lequel ils travaillaient. Mais j'ai remarqué que les 

gestionnaires plus anciens, qui ont vu évoluer l'entreprise, en ont l'image d'une 

organisation en évolution. Les gestionnaires plus récents sont très attachés à la 

neutralité du langage, et à se dissocier de toute mention religieuse de leur 

organisation. Cela ne signifie pas pour autant qu'ils ne partagent pas l'idéal de M. 

Tremblay. Comme le dit un gestionnaire : «Il y a du monde qui ne participe pas 

au projet, [mais] ils vivent la solidarité différemment ; pas à travers le projet, 

mais de leur manière». Pour leur part, les ouvriers et ouvrières perçoivent surtout 

le volet social de «La Mission», ce qui explique probablement en partie qu'ils y 

soient moins craintifs que les gestionnaires. Pour eux, l'entreprise est surtout une 

organisation socialement responsable. M. Tremblay est une personne qui est 

attentive aux autres : à ceux qui travaillent dans son organisation, comme aux 

pauvres de l'extérieur de l'entreprise.  

Du reste, M. Tremblay mentionne que lors d'un sondage anonyme récent 

qu'ils ont fait auprès des employés, à la question : "Voulez-vous qu'on élimine les 

salles de réflextion ?", 82 % du personnel a répondu : "non". M. Tremblay, dans 

sa thèse de doctorat, tente également de montrer qu'au cours des années, les 

valeurs spirituelles grandissent chez les personnes de l'entreprise. Ces éléments, 

fournis par le propriétaire de l'entreprise, tendent à confirmer une appréciation par 

les employés du volet spirituel du projet, même s'il est peu tangible dans le vécu 

quotidien de l'organisation. 
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Cette cartographie est nécessairement grossière : chaque personne qui 

travaille dans l'organisation en a une perception différente. La cohésion de 

l'organisation se fait par les interactions entre les personnes, les objectifs qu'ils ont 

en commun, et la culture commune. Je ne fais donc que dégager des tendances 

très générales. Toutefois, on observe une nette différence de perception de 

l'organisation selon les différents acteurs, qui ne visent probablement pas le même 

type d'organisation. Ces divergences nous semblent être une menace à la survie du 

projet.  

À ce stade, les réflexions de M. Mitroff sur les entreprises spirituelles 

rejoignent celles de M. Mintzberg sur l'entreprise missionnaire : Ian Mitroff disait 

lors du Forum sur le management, l'éthique et la spiritualité1 que la présence d'un 

VP – Spiritualité ou quelques bons mots chaque matin ne suffisent pas à faire de 

l'organisation une organisation spirituelle2 :   

Le chemin, pour durer à travers les générations, doit être 
institutionnalisé.  Cela signifie que les principes éthiques et 
spirituels doivent être concrètement appliqués dans tous les 
processus et secteurs de l’organisation, tels que la politique et les 
pratiques en ressources humaines, finance, marketing, 
comptabilité, stratégie, leadership, design des produits, sécurité, 
ainsi de suite.  Les inspirations données par un seul leader ou 
même un groupe de leaders, ou une famille, souvent ne survivent 
pas lorsque ces individus quittent l’organisation.  Ceci nous amène 
a un autre paradoxe : bien que la spiritualité soit souvent vue 
comme expérience personnelle, elle doit être institutionnalisée 
pour survivre et s'épanouir ; c'est-à-dire  pour transcender 
l'expérience d’une seule personne. 

Cette perception systémique de l'organisation spirituelle rejoint bien la 

perception de l'organisation missionnaire de M. Mintzberg, qui la représente 

enserrée par son idéologie : pour durer, l'organisation spirituelle… DOIT être une 

organisation spirituelle, et non pas seulement le regroupement de quelques 

individus portant la spiritualité dans l'organisation.  

                                                 
1 Cf. le livre présentant le Forum : Pour un management éthique et spirituel, p. 57. 
2 Cf. le livre présentant le Forum : Pour un management éthique et spirituel, p. 57 



Chapitre 5 - 149 

 

L'entreprise étudiée semble en être au stade d'effectuer cette transition, si 

elle veut perpétuer son projet. Mais le profil d'entreprise qui va être adoptée doit 

respecter les individus qui y travaillent. M. Mitroff, dans la conclusion de son 

ouvrage3 dit que :  

Le modèle basé sur les valeurs est un point de départ idéal, 
précisément parce qu'il est le moins controversé, et par 
conséquent, le moins menaçant des différents modèles. Il exprime 
clairement et succinctement l'idée qu'une organisation n'a pas à 
s'aligner sur une religion particulière. Il pose également 
clairement et fortement qu'aucune expression religieuse n'a a être 
tolérée au travail. Certains employés peuvent former des groupes 
d'études religieuses sur l'heure du midi s'ils le souhaitent, mais des 
actions de prosélytisme, quelque qu'elles soient, de même que 
l'expression d'idées religieuses au travail, doivent être très ferment 
déconseillées. 

Même si le projet de M. Tremblay n'en est pas à son démarrage, puisqu'il 

se construit dans l'entreprise depuis plus de 20 ans, il semble qu'il n'ait pas encore 

trouvé de configuration qui permette de satisfaire tous les acteurs.  

-    -  

Sans pouvoir détailler l'ensemble des conclusions qui sont apparues à 

l'issue de mon stage, j'ai essayé de me concentrer sur celles qui me semblaient les 

plus fondamentales.  Comme nous l'avons vu, les travaux d'Henry Mintzberg nous 

permettent de comprendre comment les idées spirituelles se diffusent actuellement 

dans l'entreprise que j'ai étudiée, et comment il serait souhaitable qu'elles se 

diffusent pour atteindre une organisation de nature plus missionnaire. Ces travaux 

rejoignent ceux de I. Mitroff, qui insiste sur le fait qu'il est important que la 

spiritualisé affecte l'ensemble du système de l'organisation, et pas seulement 

                                                 
3 À paraître, chap. 10 : The Values-Based Model is an ideal starting point precisely because it is the 
least controversial, and as a result, the least threatening of all of the various models. It expresses 
clearly and succinctly the philosophy that an organization is not to be aligned with any particular 
religion. In addition, it also states clearly and strongly that no expressions of religion are to be 
tolerated in the workplace. Individual employees may form lunch time religious study groups if 
they so desire, but any actions whatsoever directed towards proselytizing their fellow employees as 
well as expressing religious ideas in the workplace are to be discouraged in the strongest possible 
terms 
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certaines de ces parties. Cela doit se faire dans le respect total des individus, ce 

qui peut signifier opter pour une organisation ayant des valeurs plus neutres, 

comme l'organisation basée sur les valeurs. Ce type d'organisation permettrait de 

répondre à l'une des attentes des gestionnaires qui m'est apparue, à savoir faire un 

travail de sémantique en profondeur, afin de nettoyer «La Mission» de son 

langage religieux. 

 Une lecture politique d'une organisation implantant un projet spirituel 

nous permet de voir combien un tel projet bouleverse les règles traditionnelles de 

fonctionnement des organisations, ce qui rejoint bien l'image qu'en ont MM. 

Mintzberg et Mitroff. La spiritualité peut devenir un outil d'aliénation redoutable, 

si elle n'est pas bien documentée. Cela n'est certes pas ce qui se produit dans 

l'entreprise étudiée, même s'il est vrai que le propriétaire garde un pouvoir 

informel qui n'est pas en rapport avec les fonctions qu'il occupe officiellement 

dans l'organisation.  

Il n'empêche que si le volet spirituel du projet reste sensible pour bien 

des gestionnaires, ses aspects humains semblent convenir plus que largement aux 

employés, qui en sont fiers, et mesurent bien les effets positifs qu'il produit sur 

leurs conditions de travail.  
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CONCLUSION 

• Présentation globale 

En tentant de rassembler tous les éléments que nous avons vus depuis le 

début de ce mémoire, nous voyons apparaître une vision de l’entreprise étudiée 

qui dépasse largement ses composantes économiques. Il est possible de regrouper 

les éléments dans le schéma suivant :    
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À l'issue de ce mémoire, revenons sur le parcours effectué. Je suis partie 

du constat de départ qu'une très grande majorité des gestionnaires sont ouverts, 

voire favorables à une présence de la spiritualité dans les entreprises. On peut en 

voir un signe dans le grand nombre d’expériences spirituelles qui se multiplient 

ces dernières années en Amérique du Nord, pour le meilleur comme pour le pire.  

Dans ce cadre, j’ai choisi d'étudier une entreprise particulière, qui tente 

d'implanter des valeurs issues de la Doctrine Sociale de l'Église Catholique dans 

ses pratiques de gestion. Pourquoi le choix de cette entreprise là ? Compte tenu du 

contexte particulier du Québec en Amérique du Nord, il m’a semblé qu'elle 

semblait être le plus à même de refléter ce qui est susceptible de se vivre ici. En 

effet, comme nous l'avons vu, l'Église Catholique, qui a longtemps marqué le 

Québec, crée dans cette province une culture distincte de celle du reste de 

l'Amérique du Nord : les Québécois sont plus marqués historiquement par le 

catholicisme, qui continue d'imprégner les consciences. Aussi, dans ce contexte 

québécois, la Doctrine Sociale m’offrait un cadre de compréhension et d'analyse 

pertinent de ce qui pouvait se vivre dans une entreprise québécoise. J’ai bien 

précisé que cela ne préjugeait en rien d'une quelconque supériorité de cette 

spiritualité par rapport à une autre.  

Comprendre, connaître ce qui se vit dans une organisation implantant une 

spiritualité ; la comparer avec des organisations qui seraient plus traditionnelles 

nécessitait une analyse assez systématique de tous ses paramètres de 

fonctionnement. C'est pour cela que j’ai fait appel à deux grilles d'analyses : une 

qui me permette de connaître en profondeur l'entreprise, ses mécanismes de 

gestion, sociaux, politiques et symboliques et une qui me permette de la mettre en 

relation avec ce qui se vit ailleurs sur le continent comme expériences spirituelles.  

Par la suite, j’ai présenté les résultats des observations que j’ai faites dans 

l'entreprise. Structurées pour respecter les cadres d'analyse que j’utilise, ces 

résultats sont présentés sans commentaires. Ils sont le fruit des trois mois 
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d'observation participante effectuée sur le terrain de l'entreprise, ainsi que de la 

douzaine d'entrevues réalisées à tous les paliers hiérarchiques de l'entreprise.  

Ces données m’ont permis de dégager un certain nombre de conclusions :  

- Actuellement, le projet a essentiellement un impact social sur 

l’organisation. En particulier, il influence notablement la gestion des ressources 

humaines. Mon étude visait à voir quelle était la culture qui émergeait 

spontanément dans l'entreprise et nous avons pu constater que l'aspect culturel  

réellement émergent était celui qui avait trait aux relations humaines. L'aspect 

spirituel, quant à lui, ne ressort pas dans le discours ou les actes des employés, 

même s'ils sont ouverts à cette dimension. En quelque sorte, la religion reste 

encore beaucoup une affaire privée dans l'esprit des personnes qui travaillent dans 

l'entreprise.  

- Pour être viable à long terme, la spiritualité doit influencer tous les 

niveaux de l'organisation. L'entreprise doit être considérée comme un système, où 

les valeurs sont représentées à tous les degrés.  On retrouve cette exigence, 

formulée différemment, chez des auteurs travaillant dans des champs très 

distincts, comme MM. Mintzberg et Mitroff.  

- Mais pour rester très respectueuse de la liberté des individus, 

l'organisation devrait préférablement adopter une configuration et un langage 

neutre, tout au moins en démarrage de projet. M. Mitroff suggère de démarrer un 

projet de spiritualité en entreprise en adoptant le modèle de l'organisation basée 

sur les valeurs.  

- Quel que soit le modèle adopté, il doit veiller grandement à se départir 

de tout langage religieux, pour ne pas heurter les personnes qui travaillent dans 

l’organisation. En effet, si elles apprécient grandement les répercussions humaines 

du projet, elles restent méfiantes à l'égard du langage religieux qu'il utilise.  

Si on tente de rapprocher les différentes analyses que nous avons 

parcourues sur l’entreprise, on peut aisément constater que l’implantation de 
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valeurs perçues comme aussi individuelles que celles présentes dans «La 

Mission» se heurte à de nombreux paradoxes au sein de l’organisation, et à une 

résistance bien compréhensible de la part du personnel. En d’autres termes, et 

comme le mentionne souvent M. Tremblay, c’est un projet difficile. Il soulève des 

questions de pouvoir au sein de l’entreprise, qui se reflètent dans les tensions 

structurelles que l’on observe entre les différents acteurs. Ces tensions ne sont pas 

faciles à résorber, et ne résultent certes pas de la mauvaise volonté des acteurs : 

l’entreprise est un lieu de paradoxes, où œuvrent des personnes ayant des intérêts 

divers. Il semble d’autant plus important de mettre en place une structure qui 

établisse très clairement, tant en ce qui a trait au projet qu’en ce qui concerne les 

autres secteurs de l’entreprise, comme les finances ou le marketing, qui est en 

charge, et comment faire avancer le projet.  

• Limites de la recherche 

La recherche que j’ai effectuée représente de toute évidence une première 

expérience de monographie d'une entreprise implantant de manière formelle et 

documentée une spiritualité à tous les niveaux de l'entreprise. Cette recherche 

représente un point de départ dans un champ d'étude relativement nouveau en 

management au Québec. Pour réaliser cette étude, je ne disposais que de très peu 

de documentation théorique, et d'aucun point d'appui pratique sur d'autres 

expériences qui seraient similaires ou proches au Canada. 

Dans ce contexte, il aurait été idéal de pouvoir réaliser mon étude à partir 

de deux entreprises à mettre en rapport l'une avec l'autre. Cette deuxième 

entreprise n'existant pas encore à ma connaissance, j’ai pallié ce manque en 

renforçant mon cadre d'analyse à l'aide de deux grilles ; l'une me donnant une 

connaissance approfondie de l'entreprise étudiée, et l'autre me permettant entre 

autres de la mettre en relation avec ce qui se vit ailleurs en Amérique du Nord.  

J’espère ainsi avoir réalisé un travail scientifique, à même de servir de point de 

départ à d'autres études à venir.  
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La méthode choisie : l’observation participante permet d'avoir une 

connaissance globale de l'entreprise, de l'appréhender de manière systémique et 

d'en saisir les fonctionnements implicites. Un travail réalisé à partir d'une méthode 

plus structurée, comme à partir de questionnaires, m’aurait donné une 

connaissance plus précise d'un des secteurs de l'organisation, mais ne m’en aurait 

pas donné une vision aussi globale. Cependant, cette méthode comporte une 

limite, en ce qu'elle ne permet pas de présenter tous les résultats de l'observation : 

d'une part, beaucoup sont impalpables, intuitifs ou subjectifs, d'autre part, il fallait 

respecter l'anonymat des individus. 

Pour ce qui est des entrevues, la direction de l’entreprise a pour une 

grande part choisi elle-même les personnes à qui j'ai eu accès. En effet, elle 

craignait que je ne dérange certaines personnes avec mes questions sur la 

spiritualité. Par conséquent, elle ne m'a pas permis d'avoir une vision aussi globale 

que je l'aurais souhaité des opinions des personnes qui travaillent dans 

l'organisation, au sujet de «La Mission». L'observation participante et le dialogue 

avec certains gestionnaires me portent à croire que la résistance au caractère 

religieux de «La Mission» est plus forte que ce que les simples entrevues 

permettent de le penser.  

Afin de respecter l’anonymat de l’entreprise étudiée, il n’a pas été 

possible de donner d’informations précises sur les produits fabriqués dans l’usine, 

ni de voir dans quelle mesure ce type de produit, sa qualité ou son design 

respectent ou non le caractère éthique et spirituel de «La Mission». Pour cette 

même raison, je n’ai pas pu non plus me livrer à une étude de la publicité qui 

paraît à la télévision ou dans les revues. Ces éléments auraient enrichi mon 

mémoire, en apportant  des informations supplémentaires sur la congruence entre 

les exigences du projet envers les individus, et son exigence envers les «produits» 

qui sortent de l’entreprise, et qui en font l’image.  

Les résultats que je présente dans ce mémoire donnent une image de 

l’entreprise à un moment très précis de son histoire. Depuis mon départ, le 

président et le directeur des ventes de l’entreprise ont été remplacés, ce qui semble 
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avoir déjà modifié considérablement le climat organisationnel de l’entreprise. On 

ne saurait donc figer l’entreprise dans le portrait que j’en donne, qui est 

nécessairement éphémère en grande partie. Toutefois,  le projet a déjà une assez 

longue histoire dans l’entreprise, pour que tous ses éléments ne soient pas 

tributaires d’un changement de directeur. Il serait du reste intéressant de retourner 

observer l’entreprise maintenant, pour se faire une bonne idée de la mesure dans 

laquelle le projet a reposé sur la personnalité de certains directeurs qui étaient 

perçus comme clefs par les membres de l’organisation.  

• Quelques recommandations :  

1 - Travailler sur le langage et la communication. 

On note à plusieurs reprises dans les propos des personnes travaillant 

dans l’organisation que certaines demandes ou documents les ont heurtées, non 

pas tant par leur contenu, qu’en raison de la forme ou de la manière dont elles ont 

été présentées. On peut penser par exemple au carton d’invitation pour le cocktail 

qu’organise M. Tremblay, qui dérange les gestionnaires plus pour l’obligation 

qu’ils y sentent, que pour l’invitation qu’il représente en tant que tel. On pense 

aussi à la cabane à sucre organisée à l’occasion d’un anniversaire de l’entreprise. 

D’abord remise, cette fête est ensuite présentée comme conditionnelle à 

l’obtention de certains résultats financiers, ce qui en change la nature. Un 

gestionnaire dit :  M. Tremblay devrait vraiment avoir un directeur des 

communication ! On peut aussi penser aux nombreuses personnes mentionnant 

que ce qui les heurte ou les a heurtées dans «La Mission», ce n’est pas tellement 

son fond ou ses valeurs, que sa forme, le langage qu’elle utilise.  

On distingue donc deux demandes implicites quant aux communications 

de la part des travailleurs de l’organisation : d’une part, une attention particulière 

aux informations venant de la très haute direction, afin qu’elles soient cohérentes 

dans le temps, mais aussi exprimées dans un langage compréhensible et congruent 

avec la culture et le milieu des personnes à qui elles s’adressent. Cela pourrait 

requérir qu’une seule personne dans l’entreprise coordonne et retransmette les 
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informations venant de la haute direction, ou encore que le bureau de M. 

Tremblay fasse appel à un spécialiste des communications qui assure la 

congruence dans le temps et l’intelligibilité des informations transmises. Il semble 

particulièrement important à cet égard que l’effort de communication permette de 

garantir de la libre participation aux outils mis en place par «La Mission».   

D’autre part, on observe que «La Mission », dans la manière dont le 

projet est présenté actuellement à l’écrit mais aussi à l’oral, heurte trop souvent les 

personnes chargées de vivre en conformité avec lui. Ici encore, il semblerait que 

la solution puisse passer par un travail de communication, c'est-à-dire de forme, 

confié à un professionnel, qui pourrait présenter le document dans un langage plus 

accessible à chacun, mais aussi qui pourrait aider les personnes chargées de 

transmettre «La Mission», à trouver un vocabulaire et des expressions pour en 

parler qui ne soient pas agressantes de par leur caractère religieux. On peut penser 

qu’il pourrait par exemple être intéressant de rappeler la présence de longue date 

d’une personne de religion juive sur le Conseil d’Administration, afin de bien 

mettre en valeur le souci de l’actionnaire d’assurer la multi-confessionnalité de 

son entreprise. Par ailleurs, il serait utile de faire réécrire et reformater «La 

Mission» par des professionnels des communications, qui veillent à assurer la 

neutralité confessionnelle du texte et à lui donner une présentation plus proche du 

public qu’il cherche à rejoindre. On enrayerait ainsi l’effet de communication 

négatif qui joue parfois actuellement, où certains mots ou images par leur seule 

présence, rebutent les personnes que l’on cherche à rejoindre. Il s’agit donc de 

mettre en place d’une stratégie de communication globale pour tout ce qui a trait 

au projet ; non pas pour en changer les valeurs, mais pour lui donner une image 

cohérente à tous les niveaux : forme, écrit et oral.  

Toujours dans le même sens, toute la documentation considérable qui a 

été réunie au cours des différentes enquêtes et sondages menés dans l'entreprise 

constitue une mine d'information sur l'implantation dans le temps du projet. Ce 

matériau a été utilisé par M. Tremblay dans la rédaction de sa thèse de doctorat, 

mais il n'y est pas présenté. Or s'il pouvait être confronté au travail d'autres 
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chercheurs, il permettrait de rassurer sur le processus d'implantation en cours et 

sur la liberté des personnes à y participer. Il offrirait en outre une validation 

supplémentaire de la thèse du propriétaire et de la présentation qu'il fait de son 

projet.  

2 - Trouver une configuration organisationnelle, un modèle avec lequel 

tous les acteurs de l'organisation soient à l'aise.  

Comme nous l’avons vu, le projet a actuellement surtout des 

répercussions sur le niveau social de l’entreprise. Ce sont les outils à caractère 

humain que les personnes notent le plus, et c’est la fonction des ressources 

humaines qui est la plus modifiée par le projet. Il affecte les autres dimensions par 

ricochet ou de manière peu systématique, comme on le voit pour les clients qui 

sentent que c’est différent dans cette entreprise. J'ai noté que cet aspect humain 

semble grandement apprécié au sein de l'organisation par des gestionnaires et des 

travailleurs qui ne cachent pas leur plaisir d’être traités avec plus de respect et de 

dignité que cela leur semble être l’usage ailleurs.  Mais «La Mission» est encore 

très tributaire des actions de l’actionnaire, qui prend les initiatives à son égard, et 

en contrôle les effets. Cela a pour conséquence que les membres de l’entreprise ne 

s’approprient guère encore le projet, trop perçu comme le projet de M. Tremblay. 

Outre le fait que cette perception pose le problème de sa survie au sein de 

l’organisation au départ de M. Tremblay, cela ne permet pas non plus le 

développement d’une culture cohérente et partagée dans l’entreprise, structurée 

autour des valeurs du projet.  

Pour cela, il semblerait important que les personnes travaillant au sein de 

l’organisation puissent s’approprier le projet, en travaillant spécifiquement sur 

l’aspect qui les touche plus concrètement : les outils. Un grand pas a été fait dans 

ce domaine, puisque à l’issue de la réunion du 15 janvier, les gestionnaires ont été 

amenés à prendre en charge une partie de la gestion des outils. Il est regrettable 

que cette activité ait été perçue comme peu libre par certains en raison de la 

convocation à la rencontre, mais on ne peut que recommander que les 

gestionnaires puissent avoir le temps et les moyens qui leur conviennent pour 
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repenser ces outils d’une manière satisfaisante pour eux, tout en respectant les 

valeurs du projet. Actuellement, ils travaillent en commissions sur certains outils 

qu’ils ont perçus comme prioritaires. Ces commissions, même si elles avancent 

lentement ou qu’elles ne vont pas au même rythme, sont actuellement le meilleur 

moyen de sécuriser les employés sur le fait qu’ils ont bien la possibilité d’apporter 

leur vision au projet, et qu’elle peut être entendue et respectée.  

À cet égard, la présence au sein même de l’entreprise, d’une personne 

garante du développement du projet pourrait être un moyen de modifier la 

perception du projet comme étant «l’affaire» de M. Tremblay. Cette personne, si 

elle a un poste qui lui confère un réel pouvoir au sein de l’entreprise, peut corriger 

l’impression que l’actionnaire peut agir unilatéralement pour tout ce qui a trait à 

ce domaine. En outre, il permettrait aux personnes travaillant sur place d’avoir un 

interlocuteur accessible et offrant des informations concrètes sur les avancées du 

projet dans l’entreprise. Enfin, cette personne, si elle n’était pas placée en conflit 

d'intérêt avec une autre fonction de l’entreprise, pourrait assurer le développement 

du projet dans toutes ses dimensions et à toutes les fonctions de l’entreprise et non 

plus seulement auprès des ressources humaines, car elle aurait en permanence une 

vision d’ensemble du projet. Ainsi, elle permet à «La Mission» de continuer son 

développement, en lui permettant d’atteindre le prochain stade : celui de la 

visibilité externe. Cette personne, que l’on peut appeler un «directeur – 

spiritualité», pourrait en outre relayer les informations concernant «La Mission» à 

l’actionnaire, lui permettant en permanence d’avoir une idée précise de l’avancée 

du projet au sein de son organisation ; et ce sans avoir à attendre les enquêtes sur 

ce sujet.  

Cette appropriation des outils par les personnes de l’entreprise, la 

présence d’une personne garante de son développement et un travail de 

communication et de langage seraient des éléments qui feraient en outre évoluer le 

modèle d’organisation spirituel vers un profil  plus accessible par les membres de 

l’entreprise. Actuellement, si le modèle de «La Mission» s’apparente plus à celui 

d’une organisation basée sur la religion en raison de son histoire, le modèle 
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pourrait progressivement dériver vers celui d’une organisation toujours aussi 

imprégnée par la spiritualité, mais moins marquée par la religion. Cela faciliterait 

le développement du projet à l’interne, mais également l’insertion de nouveau 

personnel au sein de l’entreprise. 
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ANNEXES1 

• Présentation de l'Abbaye d'Orval sur la spiritualité et le 

travail 

• Extraits de la Règle de St-Benoit sur le travail, présenté par 

l'Abbaye de Belloc 

                                                 
1 La documentation sur l'entreprise, les articles qui sont parues sur elle ont dû être retirés des 
annexes à la demande de l'actionnaire.  


		2000-08-29T11:17:54-0500
	IREC
	Document is released




