
 

Projet concerté  

La Table de développement social de Rivière-des-Prairies (TDS RDP) a procédé à divers travaux pour renforcer la 

vision commune de ses participants-es et affirmer son identité en tant que table de quartier.  Elle a entrepris en 

2017 un processus la menant à un plan d’action, après s’être dotée, notamment, d’une mission et de valeurs. 

Guidée par ces valeurs, entre autres par la justice sociale et l’engagement, la TDS RDP a senti le besoin de 

formuler une définition commune de projet concerté, afin de s’assurer d’une plus grande équité entre les 

mandataires de projet.  En effet, des participants-es de la TDS RDP ont constaté que, dans la pratique, la notion 

de « projet concerté » n’est pas toujours comprise de la même façon et que, par conséquent, cela peut 

engendrer certaines injustices, puisque les obligations des mandataires de projet face à la concertation, ainsi 

que le rôle de celle-ci, peuvent varier d’un cas à l’autre.   

C’est donc dans le but d’avoir une compréhension commune et d’éviter tout malentendu entre les parties 

impliquées dans un projet que cette définition est proposée.   

Proposition de définition commune 

La concertation désigne une instance collective qui réunit régulièrement les forces vives du milieu pour 

travailler ensemble afin d’aboutir à un résultat dépassant la somme du travail de chacune des parties.  

Ainsi, le projet concerté possède une valeur ajoutée, puisqu’il conjugue et multiplie les talents et la 

créativité des personnes impliquées. En se dotant d’une vision partagée et d’objectifs communs, les 

participants-es d’une concertation augmentent les impacts de leurs actions collectives et ce, au 

bénéfice de la communauté ciblée (jeunes, aînés-es, population d’un quartier, etc). 

Pour la TDS RDP, un projet est considéré comme concerté lorsqu’il réunit l’ensemble des critères 

suivants : 

o Il répond à un besoin du milieu, poursuit l’intérêt collectif; 
 

o Il est ancré au sein d’une concertation et ce, peu importe la provenance de l’idée 
initiale du projet, qu’elle soit proposée par une organisation ou issue d’une réflexion 
collective; 

 
o Au moins un organisme mandataire, désigné et soutenu par la concertation, mène la 

réalisation du projet et en assume la saine gestion;  
 

o Le mécanisme de suivi et le partage des responsabilités dans la réalisation du projet 
sont déterminés en amont, collectivement, et avec l’accord du mandataire. 

  



 

Le tableau qui suit explique le partage des responsabilités entre les parties prenantes d’un projet concerté.  La 

concertation, tel que définie ci-dessus, inclut le fiduciaire, le mandataire, qui est souvent représenté par le/la 

chargé-e de projet.  Le fiduciaire est l’organisme auquel sont transférées les sommes pour les fins du projet et le 

mandataire correspond à celui qui réalise le projet, en respect et dans les limites de sa mission et de son 

expertise. Un même organisme peut assumer à la fois les rôles de fiduciaire et de mandataire.  Enfin, le/la 

chargé-e de projet désigne la personne embauchée pour mettre en œuvre les objectifs du projet.   

De plus, ce tableau peut être modifié/bonifié pour s’adapter à la réalité spécifique d’un projet.   

Rôles et responsabilités dans le cadre d’un projet concerté de la TDS RDP 
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S’approprier/soutenir les objectifs et la forme du projet 
 

X    

Déterminer les grandes orientations du projet, telles que ses objectifs 
généraux, et en influencer le développement  
 

X    

Assumer le leadership dans la réalisation du projet, par exemple en 
veillant à faire le pont entre la concertation et le conseil d’administration 
de l’organisme et autant que possible éviter toute opposition entre les 
deux instances  
 

  X  

Soutenir et s’impliquer dans le projet, selon les besoins exprimés par 
le/les mandataires (à préciser; ex. : promotion, recherche de 
financement, soutien à l’embauche, recrutement de bénévoles, etc) 

 

X    

Prendre les décisions nécessaires au bon déroulement du projet dans ses 
opérations quotidiennes (ex. : gestion financière, gestion des ressources 
humaines, etc) 

 

  X  

Présenter des suivis réguliers et des bilans du projet à la concertation, 
selon le mécanisme de suivi déterminé collectivement (ex. : fréquence et 
nature des bilans) 

 

  X X 

Recevoir et transmettre au mandataire les sommes attribuées à un projet par 
le(s) bailleur(s) de fonds 

 

 X   

Administrer et gérer les sommes attribuées au projet    X 
 

 

Préparer et faire parvenir la reddition de comptes au(x) bailleur(s) de fonds 
 

 X X  

 


