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La concertation

Processus de mise en relation structurée et 
durable entre des acteurs sociaux autonomes 
qui acceptent de partager de l’information, de 
discuter de problèmes ou d’enjeux (par thème 
ou par territoire) afin de convenir d’objectifs 
et d’actions susceptibles de les engager ou non 
dans des partenariats. (Bourque, 2008, p.5) 

Collaboration         Concertation         Partenariat



Partenariat

Relation structurée et formalisée (par 
contrat ou entente) entre des acteurs 
sociaux (communautaire, institutionnel, 
privé) impliqués dans une démarche 
convenue entre eux et visant la réalisation 
d'activités ou de services. (Bourque, 2008, p.6) 



Ne pas confondre avec…

 Sous-traitance

 Consultation



Sens

La concertation est une stratégie privilégiée 
par les acteurs locaux et les pouvoirs 
publics face aux problèmes complexes que 
les approches sectorielles ne peuvent 

résoudre adéquatement (Bilodeau et al., 2004).

Seul on va plus vite, mais ensemble on va 
plus loin



Origines: 2 sources qui se sont 
mutuellement influencées

1- Évolution des formes de réponse aux 
problèmes et enjeux collectifs. 
Innovation des intervenants et des 
acteurs sociaux

2- Transformation de la gestion des 
politiques publiques au Québec



Concrètement

 National décide des grandes orientations 
et programmes, mais c’est au régional/local 
que se fait l’innovation et l’adaptation qui 
est un facteur d’efficacité plus grand que la 
fidélité

 Local: meilleure connaissance des besoins 
et enjeux prioritaires, des réponses 
adaptées au terrain, plus de marge de 
manœuvre pour innovation et participation



Conditions gagnantes

1) Déterminer ensemble le sens et les finalités de 
la concertation: les besoins des clients

2) Établir sa légitimité, sa crédibilité sur cette base
3) Établir ensemble les règles de fonctionnement 
4) Dépasser la seule mise en œuvre de l’Entente
5) Favoriser innovation
6) Miser sur ses forces et son expertise
7) Faire participer et mettre à contribution les 

personnes et groupes concernés



Suites

8) Adopter les attitudes que l’on souhaite 
présentes chez le partenaire 

9) Assurer les communications internes et la 
qualité de la représentation

10) Gérer l’inévitable roulement des participants 
et les controverses

11) Évaluer ensemble la concertation/partenariat

12) Miser sur outils comme le Guide et 
développer une communauté de pratiques



Nouveau contexte

Multiplication des instances et démarches 
de concertation en raison de :
- demandes des acteurs locaux
- exigences des politiques et programmes

L’intersectorialité et la territorialité 
comme principes d’organisation de la 
réponses aux besoins collectifs

Culture de concertation et partenariale 



Difficultés et défis pour les RI
 Dans l’intersectorialité où est le secteur privé?
 Changer la perception de doute sur votre 

légitimité comme acteur contributif à l’intérêt 
général

 S’investir au-delà du CLC
 Partager ses ressources: expertise, réseaux 

d’information, participer à des projets collectifs
 Les CLC: point de départ (et non d’arrivée) 

d’un positionnement des RI dans la dynamique 
locale de réponse aux besoins des personnes et 
communautés.



Conclusion

Concertation et partenariat : innovations 
sociales, trait distinctif du Québec et surtout 
levier de développement

Pas une fin en soi, mais un moyen pour être 
plus performants

Posent exigences et défis stratégiques, voire 
éthiques, aux acteurs pour réaliser son plein 
potentiel



La suite vous appartient…

Merci
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