
1 
FORUM OUVERT, TABLE SUR LE RÔLE DES CHARGÉS DE CONCERTATION 

 
 (Animation : Francis Gagnon) 

 

Acquis à conserver/consolider 
 

Des pratiques à corriger/cesser Des pistes à construire 

 Organisation et structure des rencontres 
de concertation 

 Rédaction de documents de suivi de 
processus (compte-rendu), accessible et 
disponible 

 Transmission d’informations 

 Ouverture d’esprit 

 Disponibilité  

 Véhicule bien le plan de quartier 
 

 Problèmes avec exigences des bailleurs 
de fonds.  

 Beaucoup d’informations demandées, 
on n’a pas toujours les réponses.  

 Transmettre les exigences des bailleurs 
de fonds.  

 Ils sont entre l’arbre et l’écorce : pris 
entre bailleurs de fonds et besoins des 
partenaires.  Rôle de messager.  

 Pris entre l’arbre et l’écorce dans les 
dossiers PIC/REQE 

 S’assurer que les chargés de 
concertation soient à l’écoute des 
besoins des partenaires VS PIQ/PIC. 

 Le rôle des chargés de concertation est 
plus difficile à comprendre lorsqu’ils 
animent des processus hors de leur 
concertation sectorielle (p.ex. PIC) 

 Le leadership dans les concertations 
sectorielles doit être plus partagé avec 
les partenaires. 

 Les chargés de concertation préparent 
trop à l’avance les rencontres, avec le 
but d’avoir de bons résultats. Ils ont trop 
de visions (prédéfinies) sur les résultats. 
Il faut laisser la place aux processus 
collectifs.  

 Mettre en place des stratégies pour 
inclure plus de citoyens, intégrer plus la 
participation citoyenne dans les 
concertations (ainsi que diversité et 
communication). Sur le papier c’est 
différent de la réalité. La participation 
citoyenne n’est pas assez liée aux 
concertations. Établir plus de liens entre 
les concertations et les agents de 
participation citoyenne. Établir une 
communication à deux sens : 
concertation vers les citoyens ; citoyens 
vers la concertation. Toutefois, c’est un 
défi (l’exemple du projet de lutte contre 
l’insalubrité est souvent cité…). Il faut 
trouver une façon de rendre cela 
opérationnel, de rendre cela plus 
concret. 

 Leadership plus collectif, pas juste le 
chargé de concertation. Les partenaires 
ont une responsabilité partagée, ils 
doivent soutenir le chargé (p.ex. COCO).  

 S’assurer que les chargés de 
concertation soient à l’écoute des 
besoins des partenaires VS PIQ/PIC 
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 Ils sont en charge de deux concertations 
(trop de mandats).  

 Surcharge de travail. Difficultés à 
répondre à tout : avec le PIC, les projets 
supplémentaires. Cela peut amener une 
perception négative.  

 Les chargés de concertation sont souvent 
déconnectés du terrain (compréhension 
des réalités terrain). 

 Incohérence dans les calendriers de 
travail (cela mène à des surcharges ou 
conflits d’horaire). 

 Manque de cohérence, de transversalité.  

 Travaille-ton avec VSMS ou pour VSMS?  
   
 

 Respecter les décisions prises lors d’une 
réunion de concertation (s’en faire les 
ambassadeurs). 

 Plus grande implication des chargés de 
concertation dans des projets 
d’envergure, de quartier : p.ex. Magasin-
partage.  

 Immersion des chargés de projets dans 
les différents milieux, sur le terrain 

 Avoir un calendrier collectif de 
rencontres, assemblées, 
activités/événements communautaires.  

 Chargés de concertation donnent des 
informations sur ce qui se passent dans 
les autres concertations  

 Partage d’informations inter-concertation 
sur les différents projets (p.ex. bulletin 2 
fois par année)  

 Faire des agents de développement 
social-territorial ?  

 Dire non aux bailleurs de fonds.  

 Pour assurer une continuité entre les 
chargés de concertation (surtout quand il 
y a des changements) faire un guide de 
fonctionnement de la table, pour aussi 
transmettre la philosophie et l’esprit de 
la table.  

Synthèse retenue : Les chargés mobilisent citoyens et autres organismes ; Leadership partagé avec les partenaires ; Rappelle le cadre donné ; 
Gardien du plan et de la vision ; travail pour éviter les dédoublements. 
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LIEUX ET MODES DE DÉCISION 

(Animation : Flavie) 
 

Acquis à conserver/consolider 
 

Des pratiques à corriger/cesser Des pistes à construire 

 VSMS structure décisionnelle, 
stratégique, transversale 

 Table décision au niveau opérationnel 

 Autonomie des comités de travail : 
Tables de concertation comme lieu 
d’échange et de décisions 

 Garder l’autonomie des tables 

 Simplifier les structures 

 Décider dans les tables 
 

 La sélection des projets par les membres 
des tables (les membres sont juge et 
partie) 

 Attention : enjeu : le PIC devrait servir au 
déploiement du PIQ et non pas d’ajouter 
sinon des décisions se prennent en haut. 
S’assurer que le PIC permette de réaliser 
le PIQ. 

 Impression qu’il y a une préparation en 
amont par les chargés pour orienter les 
tables  

 Ça va trop vite : on brainstorm et ça 
devient des projets (REQE, PIC) 

 Réduire le nombre de lieux de décisions 

 Réduire le nombre de rencontres dans les 
lieux de décisions 

 Éviter la multiplication des rencontres è 
une même date, le même jour 

 Perception CA n’est pas VSMS qui n’est 
pas les tables 

 Lien entre les tables est perdu 

 Impression de non transparence 

 Impression qu’on n’a pas le droit de 
critiquer 
 

 Uniformiser la prise de décision 

 Reconnaitre l’impact collectif du travail 
des organismes 

 Alléger les structures tout en respectant 
les concertations 

 Se concentrer autour des actions et non 
autour des $ 

 Comité d’analyse global pour tous les 
projets/financement 

 Comité de sélections (analyse) dans les 
tables 

 Interdépendance entre les types de 
membres 

 Les concertations sont les lieux de 
décisions 

 Intéressant de brasser et de mixer les 
idées entre les différentes tables, 
comment faire pour que les membres 
s’approprient le processus 

 Respecter les concertations 

 Être prévenu (exemple : rouge dans 
l’ordre du jour) lorsqu’il y a une décision 
à prendre. Évite les frustrations et le 
manque de préparation. 

 Les décisions doivent se prendre du bas 
vers le haut 
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Les concertations 
 (Animation : Karine Leducq) 

 

Acquis à conserver/consolider 
 

Des pratiques à corriger/cesser Des pistes à construire 

 Garder l’autonomie des tables et comités 
de travail 

 Tables de concertation comme lieu 
d’échange et de décisions 

 Décider dans les tables 

 Bonne volonté 

 Leadership partagé 

 Leadership avoir un positionnement 
équilibré entre les chargés, les groupes et 
les citoyens (lorsqu’il y en a) 

 Répondre aux besoins des citoyens avant 
de les mettre en position de mobilisation 
dans les actions 

 Place des citoyens 

 Souplesse  

 Les décisions viennent avec l‘imputabilité 

 Appropriation des espaces en sous-
comités comme des petits espaces de 
travail qui permettent des échanges et le 
contact avec les réalités terrains des 
organismes 

 Concertation thématique mais aussi par 
clientèles 

 Tous les groupes travaillent la réussite 
éducative, c’est un dossier 0-99 ans! 

 Les concertations sont les lieux de 
décisions ? 

 Les concertation sont-elles efficaces et 
ont-elles des impacts réels sur les 
citoyens? 

 Est-ce qu’il faut un sous-comité par 
priorité ? 

 Est-ce qu’on sent le besoin de se 
rencontrer en sous-comité sur tout ? 

 Les acteurs sont-ils dans les bons 
endroits : intervenants, gestionnaires, 
citoyens… ils se chevauches ou ne sont 
pas au même endroit. 

 Le lieu de décision n’est plus dans les 
concertations  

 Simplifier les structures 

 Structure trop grosse 

 Manque de souplesse et d’ouverture 
dans certaines tables de la part des 
chargés de concertations.  

 Perte (pas) de lieu commun des 
concertations 

 Lien entre les tables est perdu 

 Perte de vision globale et de vision du 
quartier et démobilisation, essoufflement 
des acteurs. 

 Respecter les concertations 

 Les décisions doivent se prendre du bas 
vers le haut 

 Repréciser le rôle des assemblées de 
quartier? Permettre l’intra-concertation 
et la transversalité  

 Remettre l’accompagnement neutre et 
adapté des citoyens avant l’intégration 
des concertations. 

 Faire l’arrimage du PIC avec le Plan de 
quartier 

  Se concentrer autour des actions et non 
autour des $ 

 Simplifier la structure tout en respectant 
les concertations 

 Faire une réflexion et avoir un 
positionnement clair des concertations et 
des organismes face au PIC  

 Même fonctionnement pour toutes les 
tables, règlements de table uniforme 

 Faire/créer/uniformiser par un 
organigramme et les espaces 
décisionnels 

 Laisser l’autonomie des tables et de leurs 
comités 

 Les tables doivent être décisionnelles : 
OUI s’il y a des $$ et OUI car en bout de 
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 Les tables ont une histoire et des 
mécanismes connues.  Il y a eu une 
coupure dans la continuité. 
 
 

 Le PIC est venu alourdir la façon de faire 
dans le quartier et a beaucoup d’impacts 
sur notre façon de fonctionner comme 
des décisions confuses et de plus en plus 
l’imposition d’une façon de faire. 

 Ils n’y a pas eu clairement de discussion 
sur les enjeux de financement et nos 
modes de fonctionnement entourant 
l’arrivée du PIC. 

 Le quartier l’a vu comme une opportunité 
$$$$ sans trop se poser de questions et 
trouver des moyens de l’arrimer en 
amont. Rush Rush 

 Toile d’araignée trop grande : objectifs et 
sous-objectifs nombreux = contre 
productivité 

 Perception différente et parfois même 
divergente du rôle des concertations ente 
les acteurs (autonomie des tables dans 
leur fonctionnement ou les tables 
reçoivent les orientations et mode de 
fonctionnement d’en haut 
(fonctionnement identique des tables) 

 La confiance s’amenuise car les 
partenaires ne savent plus ou comment 
se positionner face au financement qui 
est à l’extérieur des concertations 
habituelles.  Les nouveaux lieux PIC sont 
plus ou moins inscrits dans la toile 
d’araignée et aucun rôle ne leur a été  
attribuer (information -assemblée- 
décision-sous-comités travail) créant un 

ligne il faut qu’il y ait un impact dans le 
quartier (9 imputabilité) 

 Souplesse 

 Créer et valoriser une communauté de 
pratique  

 Favoriser la transversalité des 
concertations tout en gardant leur 
autonomie dans les décisions et comme 
lieu commun. 

 Favoriser l’arrimage entre le PIQ et les 
concertations 

 Favoriser l’arrimage entre le PIQ et le PIC 
Les rencontres sur le PIC devraient –être 
aux seins des lieux existants-  Le PIC 
devrait soutenir des activités qui 
prennent forment dans le plan d’action 
et qui sont soutenu collectivement par 
des organismes et rattaché à une table 
existante. 

 Clarification des rôles  

 La démocratie, c’est long !  on doit 
prendre le temps! 

 
 
 
 
 
Un schéma /organigramme est proposé : 
(Cependant il n’a pas été discuté avec 
personne) 
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clivage entre les concertations et les 
matinées PIC. On demande aux 
personnes de se positionner ou de 
s’inscrire dans la démarche avec de la 
pression sans avoir au préalable créé un 
climat de confiance dans ces nouveaux 
lieux de concertation. Une nouvelle 
table= un nouveau groupe de travail, des 
intérêts différents, des personnes 
différentes, des organismes différents, un 
chargé différent, un bailleur de fond,  
……. = Un climat, des règles à installer 
avant de construire qqc. (même si tout le 
monde se connait !)  

 le PIC devrait servir au déploiement du 
PIQ et non pas d’ajouter sinon des 
décisions se prennent en haut. S’assurer 
que le PIC permette de réaliser le PIQ. 

 Réduire le nombre de lieux de décisions 

 Dédoublement des concertations_ 
confusion des appellations mais aussi 
rôles et des décisions 

o PIC- PIQ 
o la priorité culture / la 

concertation culture 
o la concertation aliment’action /la 

communauté stratégique 
o les 11 concertations /les sous-

comités des concertations  
o Le GAJ/persévérance 

scolaire/REQE 

 Les tables ne sont plus décisionnelles 

 
 Diverses perceptions des acteurs  

 Travailler l’empowerment des individus 

 Une concertation doit outiller ses 
partenaires et membres. 

 Accompagner citoyen et organisation : 
collectif 

 Mobiliser - 5 étapes + accompagnement 
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 La place des citoyens au sein des 
concertations. Le citoyen roi et maitre. 
Un citoyen par concertation minimum, il 
n’y a pas assez de citoyens! On parle on 
parle de participation citoyenne mais ils 
sont nulle part et on les laisse pas parler. 

 Éviter l’institutionnalisation 
/simplification des mécanismes 

 Dire non aux bailleurs de fonds 

 Attention de ne pas être victime de 
l’appartenance au sentier! 
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(Animation : Jean Panet-Raymond) 

 

Acquis à conserver/consolider 
 

Des pratiques à corriger/cesser Des pistes à construire 

 Le BREF est un outil indispensable…mais 
pas suffisant… 

 Trop de courriels : les gens  ne lisent pas 
toujours…les courriels et le BREF 

 Valider, avant de procéder, que les  
membres ont bien saisi l’information, les 
règles, les procédures (AQ, comités, 
concertations) 

 Recevoir les ordres du jour à la dernière 
minute 

 La clarification (manque de ) des projets 
PIC et des lieux de décision sur les projets 
déposés : confusion entre PIQ et PIC 

 Les besoins des membres ne sont pas 
suffisamment entendus : manque de 
temps (bousculé) et espaces pour les 
exprimer : sentiment de 
désappropriation, frustration (PIC) 

 Paramètres flous de l’allocation des fonds 
par Centraide (PIC) 

 Confusion dans les lieux de décisions et 
d’information : AQ, concertation, comités 

 Mots jargonneux et structures des 
synthèses ne traduisent pas le souvenir 
de l’information ou discussions des 
participants (PIC) : «on ne retrouve plus» 

 Pas assez d’information entre les 
concertations 

 Envoyer les ordres du jour avant les 
rencontres (AQ/ Concertations) en 
qualifiant les points (info/discussion / 
décision) et en mettant le temps prévu 
pour chaque point : permet de prioriser 
présence et contribution face à la 
surcharge des personnes et des 
organismes membres  

 Accompagner les nouveaux membres et 
les absents dans la mise à niveaux des 
informations passées afin de permettre 
une meilleure compréhension et 
participation, tant dans les concertations 
que dans les instances / comités de VSMS 

 Prévoir des formations sur le quartier, 
VSMS, le plan de quartier…. 

 Favoriser le transfert de connaissance 
pour assurer la continuité : pochette 
d’accueil dans les concertations, 
VSMS…et refaire annuellement. 

 Au moins 4 rencontres annuelles  dans 
les  4 coins du quartier pour aller à la 
rencontre des citoyens et expliquer VSMS 
(historique, organigramme, 
fonctionnement, priorités… simplifié) et 
le Plan de quartier et les activités 
communautaires : créer un rapport de 
proximité avec les citoyens 
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 Identifier des portes paroles pour 
accompagner VSMS dans les rencontres 
avec Centraide sur le PIC : clarifier les 
rôles de représentation (mandat plus 
ouvert libre) et délégation (mandat plus 
cerné) de VSMS 

 Valoriser l’action citoyenne en lui 
donnant plus de visibilité dans les AQ, 
dans  les media : créer un gala, coup de 
chapeau, remise de prix… 

 Ajouter au BREF indispensable des mini 
bulletins des concertations 

 Multiplier les moyens de communications 
pour rejoindre différents publics (certains 
citoyens ne sont pas branchés…) et éviter 
les dédoublements… 

 Assurer transparence, clarification et 
simplification dans les 
communications…pour éviter les rumeurs 
et les perceptions  

   

Synthèse retenue : Un carrefour mobile de communications qui se promène partout dans le quartier pour circuler les informations sur les 
actions et suivis dans le quartier  
 

 
 




