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Introduction 
 
Dans l’esprit d’instaurer un changement collaboratif, Alberta Education, l’Alberta 
School Boards Association (ASBA), l’Alberta School Councils’ Association (ASCA), 
le College of Alberta School Superintendents (CASS) et l’Alberta Teachers’ 
Association (ATA) se sont rassemblés pour former l’équipe des partenariats et des 
pratiques collaboratives. L’objectif de cette équipe est de mettre de l’avant une culture 
de la collaboration au profit de l’enfance, de la jeunesse et de la famille par l’entremise 
de l’élaboration de ressources visant à renforcer les partenariats. 
 
À cette fin, l’équipe a conçu la trousse suivante : Travailler ensemble : Trousse d’outils 
pour les pratiques collaboratives et les partenariats. L’approche en quatre phases 
exposée dans la trousse permettra aux directeurs généraux, aux responsables des 
bureaux des divisions, aux directeurs et aux dirigeants d’écoles ainsi qu’aux partenaires 
pédagogiques de renforcer leurs capacités et de créer des partenariats dans l’objectif de 
s’assurer que les jeunes ont accès à un système d’éducation équitable et inclusif. Bref, 
cette trousse d’outils a pour but : 

• d’augmenter les capacités des autorités scolaires, des responsables des systèmes et 
des responsables scolaires à former des équipes collaboratives de gouvernance 
partagée en collaboration avec des partenaires pédagogiques pour s’assurer de la 
réussite de tous les apprenants; 

• de fournir des outils pour concevoir des documents de gouvernance efficaces 
(comme le mandat, le protocole d’entente ou l’entente de principe et les accords de 
coentreprise) et pour mettre en place la gouvernance partagée et les pratiques 
collaboratives. 
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Pourquoi établir des partenariats?  
Les trois E de l’éducation – penseur engagé et citoyen éthique doté d’un esprit d’entreprise – précisent les 
qualités et les aptitudes que le système scolaire devrait inculquer à nos jeunes (Alberta Education, Inspiring 
Education: A Dialogue with Albertans, 2010). Une culture collaborative s’appuyant sur des partenariats 
significatifs permettra de promouvoir cette vision. Voici ce que pensent les Albertains : 

Là où les institutions et les organismes partagent un but commun en ce qui concerne le bienêtre des 
enfants, le gouvernement de l’Alberta devrait prendre les devants en harmonisant les mandats des 
ministères, et en favorisant les programmes et les services intégrés. (Inspiring Education, p. 37) 

En outre, l’approche de la gouvernance basée sur des principes permettra de mobiliser les participants, de 
les aider à cerner les problèmes et les tendances, et de générer de nouvelles idées et approches. La 
Education Act (2012) précise au point 33(1) que les conseils scolaires sont chargés de : 

(f) collaborer avec les municipalités, les autres conseils et les organismes communautaires afin de 
répondre efficacement aux besoins de tous les élèves et de gérer l’utilisation des ressources 
publiques; 

(g) de définir et d’assurer le maintien des structures organisationnelles et de gouvernance assurant le 
bienêtre et la réussite des élèves, d’évaluer leur efficacité et d’en faire un suivi. 
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Pourquoi collaborer?  
 
Les partenariats sont renforcés par l’élaboration d’approches collaboratives évolutives en fonction de la 
progression des partenariats. La collaboration peut être perçue comme un continuum complémentaire 
comprenant des éléments comme le réseautage ou le partage d’information, la coopération sur des tâches 
particulières recelant des objectifs communs, la collaboration à un degré nécessitant la rédaction d’accords 
et le partage des fonds, et l’intégration de programmes ou d’organismes en vue de réaliser une fusion 
complète. Une fusion peut permettre de créer une nouvelle entité dotée de structures organisationnelles 
innovantes et mettant les fonds en commun, auquel cas il sera nécessaire de rédiger un accord de 
coentreprise. À mesure que la confiance s’installe et que de nouvelles occasions surgissent, certains 
partenariats pourraient évoluer dans le continuum. Le continuum de la collaboration illustré ci-dessous 
décrit la nature de la collaboration et la progression de partenariats.  
 

Le continuum de la collaboration 

 
Adapté du document Leveraging Collaboration—Building Strategic Coalitions Among Boards (Linkages Committee, 2011),  
http://jointaction4children.ca/Portals/9/pdf_files/linkages/leveraging_collaboration_20110613.pdf. 
 
Ce document Travailler ensemble : Trousse d’outils pour les pratiques collaboratives et les partenariats 
sera particulièrement utile aux éducateurs et aux partenaires envisageant des partenariats plus riches en 
matière de collaboration et d’intégration (allant vers la droite du continuum). Ces partenariats nécessitent 
un engagement plus fort (incluant par exemple des structures et des ententes) que ceux basés sur le 
réseautage et la coopération. Même si la trousse propose une approche pragmatique pour gérer les 
partenariats complexes, elle peut également servir à ceux qui se consacrent à des tâches précises dans un 
cadre de réseautage ou de coopération. Cette trousse complète d’autres ressources portant sur les pratiques 
collaboratives qui sont fournies par le secteur de l’éducation en Alberta (voir Annexe 1).  
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Structure organisationnelle de cette trousse d’outils  
Cette trousse s’appuie sur l’Approche en quatre phases des pratiques collaboratives et des partenariats. 
Influencée par les travaux de Hora et Millar (2011), cette approche en quatre phases illustrées ci-dessous 
contient les éléments suivants : 1re phase : Rencontre; 2e phase : Commencement; 3e phase : Mise en œuvre; 
4e phase : Suivi. Cette approche en quatre phases comprend des pratiques collaboratives et des outils 
comportant des liens vers des ressources. 
 

Approche en quatre phases des pratiques collaboratives et des partenariats 
 

 
Au fil de ces phases, les participants seront capables de décider quel partenariat est le mieux adapté à leur 
cause commune et seront en mesure de définir les pratiques collaboratives qui leur permettront de créer ce 
partenariat. Chaque phase comporte les sections suivantes : 

1. Introduction – raison d’être et mises en garde à prendre en considération;  

2. Questions essentielles et directrices – questions à prendre en considération lors de la planification et 
des réunions; 

3. Étapes – procédés suggérés comportant des références entre parenthèses à des outils « pratiques 
collaboratives »;  

4. Outils « pratiques collaboratives » – pratiques et outils servant à mobiliser les participants en vue de 
créer le partenariat. 

 
Cette trousse comprend également une bibliographie et des annexes contenant de nombreux liens et 
exemples d’ententes.  
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Approche non linéaire 
Bien que l’approche des pratiques collaboratives et des partenariats comprenne quatre phases distinctes, elle n’a pas pour objectif d’être suivie à 
la lettre. Après leur première rencontre, les partenaires peuvent trouver que le processus de commencement, de mise en œuvre et de suivi du 
partenariat stagne ou avance trop vite. Par exemple, une entente de principe peut rester dans sa version préliminaire alors que les partenaires 
commencent à planifier ou à mettre en œuvre des projets pilotes. Le suivi devrait être entamé dès que la décision de créer un partenariat est 
confirmée (voir la quatrième phase : Suivi). Ce type de partenariat pourra aussi évoluer vers quelque chose de plus complexe ou de plus simple 
si les partenaires décident d’élargir ou de restreindre leurs objectifs. 
 
Chaque phase comprend une série de mesures suggérées pour le déroulement du processus (il ne s’agit pas de les suivre à la lettre). 
Mentionnons également que les pratiques collaboratives et outils indiqués pour chaque phase ne sont donnés qu’à titre d’exemple. Les outils et 
les pratiques collaboratives, qui comprennent des renseignements, des pratiques, des astuces, des listes de vérification, des documents types et 
des exemples, sont classés en fonction de la phase lors de laquelle ils sont utilisés pour la première fois. Par exemple, P1.1 Expliquer la 
nécessité d’établir un partenariat signifie que P1.1 est la première mesure suggérée à la 1re phase : Rencontre dans la partie Pratiques 
collaboratives et outils.  
 
Aperçu de l’Approche en quatre phases des pratiques collaboratives et des partenariats 
Le tableau 1 donne un aperçu de chaque phase en indiquant ses objectifs, ses éléments essentiels, les équipes qu’elle interpelle et le temps à y 
consacrer. À partir de la page 11, chaque phase est expliquée plus en détail, en commençant par la 1re phase : Rencontre.  
 

Tableau 1 

 1re phase : 
Rencontre 

2e phase : 
Commencement 

3e phase : 
Mise en œuvre 

4e phase : 
Suivi 

But Expliquer la nécessité 
d’établir un partenariat 

Élaborer la vision Opérationnaliser l’entente de 
principe et le plan stratégique  

Assurer la responsabilisation  

Éléments 
 

- Motivation et besoins 
- Capacité 
- Participation 
- Type de partenariat 

- Gouvernance 
- Vision et mission 
- Ententes de principe 
- Plan stratégique 

- Groupes de travail 
- Plans d’action 
- Membres transdisciplinaires 
- Communications 

- Évaluation 
- Rapports 
- Projets d’avenir 
- Croissance 

Équipe Initiateurs Équipe de planification Équipe de gouvernance/Équipe 
opérationnelle 

Équipe de gouvernance/Équipe 
opérationnelle 

Durée D’une à trois réunions Plusieurs mois pour la planification 
initiale, et la révision au besoin 

Vie du partenariat Dès que la décision de créer un 
partenariat est confirmée et que la 
durée du partenariat est définie. 
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Comment utiliser cette trousse d’outils 
 
1. Lire tout le document pour avoir une idée claire du type de collaboration  

ou de partenariat souhaité (réseautage, coopération ou intégration), de l’approche 
en quatre phases (rencontre, commencement, mise en œuvre, suivi) et des outils  
et des pratiques collaboratives adaptés pour étayer ce projet. 

2. Adapter l’approche en quatre phases pour qu’elle corresponde au type de 
partenariat choisi. Cette trousse n’est pas normative. Si le partenariat est complexe, il vous faudra plus 
de temps pour réfléchir aux points et aux avancées de chaque étape que ne le nécessiterait un 
partenariat plus simple. 

3. Étudier les questions posées dans la trousse. La façon dont l’équipe prend les questions en 
considération pour chaque phase est un élément essentiel dans le cadre de l’évolution du partenariat. 

4. Partager le matériel avec les autres. Même si la trousse a été conçue en gardant le système éducatif à 
l’esprit, elle peut être adaptée et utilisée par des secteurs, des organisations et des organismes du 
gouvernement. 
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1re phase : Rencontre 
Préparez-vous à vous engager dans un partenariat 

Introduction  
L’objectif de la 1re phase : Rencontre est d’expliquer la nécessité d’établir un partenariat. Il est important 
pour les partenaires potentiels de prendre le temps de se connaitre et de définir les problèmes et les 
aspirations qu’un partenariat susciterait. Les partenaires potentiels doivent comprendre les motivations de 
chacun, connaitre les capacités du partenaire et son degré de participation. La 1re phase sert à définir le type 
de partenariat dans lequel ils souhaitent s’engager et le niveau d’autonomie souhaité par chaque partenaire 
organisationnel. La complexité du partenariat déterminera comment les partenaires devront gérer les phases 
suivantes du développement et de quelles ententes ils auront besoin. 
 

À ce stade, les initiateurs du projet doivent prendre le temps d’établir la confiance, l’unité 
et la clarté de l’objectif à atteindre, en plus de comprendre la dynamique, les structures, 
les limites et les points forts de chacune des organisations. Il vaut mieux prévoir plusieurs 
réunions pour évaluer à quel point chaque partenaire est prêt à s’engager dans cette 
association. Cette phase peut nécessiter une à trois rencontres  avant qu’il soit possible de  

 déterminer si le partenariat est envisageable et qui doit y participer. 
 
Afin que la rencontre soit fructueuse, chacun des participants doit être présent pour discuter de l’état de sa 
préparation. La plupart des participants assistant aux réunions de la 1re phase : Rencontre sont susceptibles 
de faire partie de l’équipe de planification de la 2e phase : Commencement ou des équipes de 
gouvernance/des opérations de la 3e phase : Mise en œuvre. Les participants doivent donc disposer de 
l’autorité et du temps nécessaires pour le projet, et être en mesure de comprendre les buts et les stratégies 
requises pour faire avancer le partenariat. À l’issue de la 1re phase : Rencontre, dès que la décision de créer 
le partenariat est prise, il faut d’ores et déjà penser à la 4e phase : Suivi.  
 
Il y aura vraisemblablement deux ou trois personnes transdisciplinaires autour de la table, des relations de 
réseautage ou d’anciens collègues, qui auront déjà estimé le potentiel du partenariat. Les personnes 
transdisciplinaires sont des personnes souples qui s’adaptent aussi bien sur le plan organisationnel que 
culturel pour s’engager dans la « gestion constructive des différences » (C. Grey, 1989, dans Hora et Miller, 
2011). 
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Question essentielle : Comment les gens ou les groupes décident-ils qu’ils ont besoin 
de créer un partenariat?  
 
Pour répondre à cette question, les initiateurs du projet peuvent s’appuyer sur des questions 
directrices pour préparer la première rencontre. Ils peuvent utiliser la Trousse d’outils pour les 
pratiques collaboratives et les partenariats pour en savoir plus sur l’approche en quatre phases 
et les processus collaboratifs qui pourront les aider à mettre en place ce partenariat. 
 

Questions directrices pour la 1re phase 
 

 
1. Motivations et besoins : Nos organisations ont-elles la motivation nécessaire et des intérêts communs 

pour s’engager dans un partenariat? Avons-nous en commun le besoin impérieux de nous consacrer à 
l’enfance, à la jeunesse et à la famille, tâche que nous pourrions mieux accomplir en travaillant 
ensemble? Les partenaires réunis sont-ils venus de leur plein gré ou en raison d’une contrainte 
extérieure?  

 
2. Capacités : Disposons-nous des ressources et du temps nécessaires pour nous engager dans ce 

partenariat? Les documents fondateurs ou les plans stratégiques des partenaires exposent-ils la volonté 
et la capacité de traiter les problèmes définis ensemble? Comprenons-nous les priorités, les objectifs et 
la culture de chacun des partenaires?  

 
3. Participation : Nos organisations ont-elles déjà réseauté ou coopéré? Nos organisations ont-elles des 

points communs? Quelles autres organisations pourraient nous ressembler?  
 
4. Type de partenariat : Quels buts, objectifs ou causes avons-nous en commun? Quels problèmes, en 

particulier en ce qui concerne le système éducatif inclusif et équitable, serait-il plus facile de résoudre 
par l’entremise d’un partenariat? Comment pouvons-nous accomplir ensemble notre cause commune? 
Souhaitons-nous un partenariat basé sur le réseautage, la coopération, la collaboration ou l’intégration?  

 
5. Partisans : Qui sont les champions de notre partenariat potentiel? Quels sont les membres 

transdisciplinaires? Comment recruter les organisations et les participants? Comment encadrer les 
nouveaux membres?  

 
6. Défis : Quels sont les défis ou les obstacles qui entraveraient la participation des organisations ou des 

intervenants? Comment l’équipe pourra-t-elle gérer les pressions extérieures, comme les partenaires ne 
participant pas de leur plein gré? Comment nous assurer que le travail sera mené à bien entre les 
réunions?  

 
Les étapes suivantes, ainsi que les pratiques collaboratives et les outils, aideront les participants à répondre 
aux questions essentielles et directrices. 
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Étapes de la 1re phase 
Les initiateurs du partenariat potentiel pourront prendre en compte les étapes suivantes pour préparer les 
réunions avec les participants des organisations. (Les outils « pratiques collaboratives » dont le nom se lit 
entre parenthèses se trouvent après cette section Étapes). Pendant la 1re phase : Rencontre, les initiateurs 
pourraient :  

1. Déterminer la nécessité d’un partenariat par l’entremise d’une évaluation préalable des besoins. 
(PS1.1 Expliquer la nécessité d’établir un partenariat) 
a) Désigner les organisations et recruter les participants pour la 1re phase : Rencontre. 

(P1.2 Recrutement) 

2. Vérifier que les participants effectuent le travail suivant pour se préparer à la première réunion. 
a) Évaluer leur état de préparation organisationnelle pour un partenariat. (P1.3 Préparation 

organisationnelle) 
b) Présenter les partenariats en cours. (P1.4 Formulaire de suivi du partenariat) 
c) Envisager les partenariats qui permettraient de s’attaquer à des problèmes ou de se consacrer à une 

cause, à des problèmes ou à des aspirations communs. (P1.5 Types de partenariats) 

3. S’assurer que les rôles suivants sont assumés par des personnes en vue de la réunion préalable et lors 
des réunions suivantes si le projet de partenariat est accepté : 
a) Un animateur de réunion en mesure d’agir de manière impartiale et possédant de l’expérience en 

gestion de projet. 
b) Une personne possédant de l’expérience dans le domaine de l’évaluation. 
c) Une personne chargée des tâches administratives pour documenter les réunions et préparer des 

notes à distribuer.  
d) Un responsable de la communication pour travailler avec l’équipe en vue d’ébaucher des outils de 

communication et de mettre au point un plan de communication pour les publics externes comme 
internes. 

4. Travailler avec l’animateur pour déterminer un programme et décider des processus collaboratifs à 
utiliser dans le cadre des réunions. (P1.6 Faciliter le dialogue et la prise de décision par consensus et 
P1.7 Leadeurship collaboratif)  

5. Distribuer le programme aux participants avant la réunion pour leur laisser le temps de se préparer. 
Garder, pour chaque réunion, un compte rendu présentant les mesures à prendre et les noms des 
personnes chargées de les mettre en œuvre. (P1.8 Ordre du jour et fiche d’action) 

6. Inclure les points à l’ordre du jour qui traitent des éléments suivants : 
a) Présentations, relations, instauration de la confiance lors de chaque réunion et discussion sur les 

normes approuvées, comme l’heure de début et de fin de la réunion, l’égalité des voix des 
participants, le recours à la prise de décision par consensus, les pratiques collaboratives et les 
communications communes, puis quelques mots pour accueillir les nouveaux membres.  

b) Approche en quatre phases des pratiques collaboratives et des partenariats. (P1.9 Document à 
distribuer sur l’Approche en quatre phases) 

c) Autoévaluation – niveau d’autorité et d’expertise. (P1.10 Autoévaluation) 
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d) Continuum de la collaboration. (P1.5 Types de partenariats et P1.4 Formulaire de suivi du 
partenariat) 

e) Nécessité d’établir un partenariat pour s’attaquer à des problèmes ou se consacrer à une cause ou aux 
aspirations des organisations. (P1.11 Expliquer la nécessité du partenariat – Compilation) 

f) Décision quant à la viabilité du partenariat : la cause commune assure l’assise du partenariat. 
(P1.12 Analyse SOAR pour déterminer le besoin du partenariat) 

g) Degré d’engagement : type de partenariat, besoin des organisations en matière d’autonomie. 
(P1.13 Conversation ciblée pour déterminer le type de partenariat) 

h) Confirmation de l’engagement des organisations dans le partenariat : les participants doivent 
discuter avec leurs organisations respectives pour s’assurer qu’elles soutiennent ce partenariat. 

7. Obtenir un consensus pour passer à la 2e phase : Commencement et ainsi pouvoir :  
a) Désigner un président et les membres de l’équipe de planification. 
b) Assurer la continuité des rôles : animateur, évaluateur, responsable de la communication, chargé 

administratif et personne supplémentaire pour se charger de l’expertise financière. 
c) Évaluer le financement initial par l’entremise des dons en nature, des subventions et de la mise en 

commun des ressources. 
d) Fixer les dates des réunions. 
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1re phase : RENCONTRE 
 

Outils « pratiques collaboratives » 
 
No    Sujet       No de page d’outil 
P1.1   Expliquer la nécessité d’établir un partenariat   16 
P1.2   Recrutement       18 
P1.3   Préparation organisationnelle au partenariat   20 
P1.4   Formulaire de suivi du partenariat    21 
P1.5   Types de partenariats      22 
P1.6   Faciliter le dialogue et la prise de décision par consensus 26 
P1.7   Leadeurship collaboratif     28 
P1.8   Ordre du jour et fiche d’action     30 
P1.9   Document à distribuer sur l’Approche en quatre phases 32 
P1.10   Autoévaluation       35 
P1.11   Expliquer la nécessité du partenariat – Compilation  36 
P1.12   Analyse SOAR pour déterminer le besoin du partenariat 37 
P1.13   Conversation ciblée pour déterminer le type de partenariat 38 
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P1.1 Expliquer la nécessité d’établir un partenariat  
 
 
 

Directives à l’intention des initiateurs 
 
Avant de réunir les partenaires potentiels autour de la table, les initiateurs doivent réfléchir à la nature des 
services destinés à l’enfance, à la jeunesse et à la famille qui existent dans un système éducatif inclusif et 
équitable. Après avoir rassemblé ces données préliminaires, les initiateurs pourront aborder ces points lors 
de la première réunion. Ces données aideront à définir si la cause commune peut assurer l’assise du 
partenariat. 
 
L’évaluation préliminaire des besoins ou l’analyse environnementale peuvent comprendre les éléments 
suivants :  

1. Les données démographiques de la population cible 

2. Les données de sondage organisationnelles 

3. Les plans et les rapports organisationnels 

4. Les politiques et directives du gouvernement 

5. La liste des initiatives et des partenariats passés et en cours 

6. Les conclusions des enquêtes informelles réalisées par les partenaires potentiels 

7. L’harmonisation des points communs des organisations (p. ex., mandats, missions et objectifs) 
 
Réalisation d’un sondage informel auprès des partenaires potentiels sur les services au profit de l’enfance, 
de la jeunesse et de la famille, qui pourrait contenir les questions suivantes : 

1. Quels sont les problèmes ou les disparités auxquels vous souhaitez vous attaquer?  

2. Quels besoins avez-vous déterminés?  

3. Quelles sont les aspirations de votre organisation?  

4. Quelles sont les forces de votre organisation?  

5. Quelle région géographique ou quelle tranche d’âge souhaitez-vous cibler?  

6. Quels partenariats avez-vous envisagés pour traiter ces problèmes, disparités, besoins ou aspirations?  
 
Remarque : Même si les participants doivent arriver préparés pour aborder les points figurant à l’ordre du 
jour, il pourra s’avérer nécessaire de rassembler de nouvelles données pour définir les aspirations, les 
motivations, les besoins, les capacités et l’engagement de chacune des parties à l’égard du partenariat après 
la première réunion. Les participants pourraient discuter de nouveau des questions et des étapes de la 
1re phase : Rencontre au cours des phases suivantes du partenariat, au fur et à mesure que la confiance 
s’établit et que des possibilités ou des obstacles surgissent.  
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Il arrive malheureusement que certains partenaires se sentent forcés par des pressions extérieures de 
participer au projet. L’analyse des données préliminaires peut donner l’occasion de réfléchir aux avantages 
d’un partenariat. Toutefois, si les partenaires se sentent contraints de participer, il faudra plus de temps pour 
établir la confiance et obtenir de leur part une participation significative. Les pratiques collaboratives et 
outils suivants vous aideront à consolider davantage la relation de partenariat. 
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P1.2 Recrutement  
 
 
 

Recruter les bonnes organisations partenaires 
 

Directives à l’intention des initiateurs 
 
Il faut soigneusement sélectionner les organisations susceptibles de devenir des partenaires fiables, et 
étudier pour cela la culture organisationnelle et les caractéristiques de chaque partenaire potentiel. Les 
questions suivantes vous aideront à déterminer quel partenaire vous convient. 

• Avez-vous déjà formé un partenariat avec une autre organisation par le passé? Comment cela s’était-il 
passé?  

• L’organisation possède-t-elle une bonne réputation et jouit-elle d’une bonne crédibilité dans son 
domaine d’expertise?  

• L’organisation possède-t-elle une grande tolérance au risque et à l’ambigüité, et est-elle prête à faire 
preuve de souplesse?  

• Votre direction vous soutiendra-t-elle? Les responsables disposeront-ils du temps et des ressources 
nécessaires pour faire progresser ce partenariat?  

• Existe-t-il une culture de la collaboration au sein de l’organisation? Citez des exemples.  

• L’organisation a-t-elle un historique de partenariats réussis?  

• Pourrez-vous résoudre les problèmes auxquels vous souhaitez vous attaquer sans la participation de 
cette organisation?  

• Avez-vous des problèmes, des motivations, des aspirations, des objectifs et des stratégies en commun?  

• Cette organisation est-elle prête à s’engager au service de l’enfance, de la jeunesse et de la famille dans 
le cadre du partenariat?  

 
Recruter les bonnes personnes 
 
Directives à l’intention des initiateurs 
 
Une fois qu’une organisation a sélectionné un partenaire potentiel, il est crucial de réunir les bonnes 
personnes autour de la table pour représenter le point de vue de l’organisation. Voici les questions à 
prendre en considération pour le recrutement de ces personnes :  

1. Quelles sont les personnes dynamiques et enthousiastes dans l’organisation susceptible de devenir un 
partenaire? Y a-t-il des agents du changement parmi elles (c.-à-d., des personnes prêtes à apporter du 
changement et en mesure de le faire)?  

2. Ces personnes font-elles partie de l’équipe de direction?  

3. Disposent-elles de l’autorité nécessaire pour prendre des décisions?  

4. Disposent-elles de l’expertise nécessaire en ce qui concerne les objectifs et les stratégies au profit de 
l’enfance, de la jeunesse et de la famille?  
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5. Disposent-elles du temps nécessaire pour s’engager dans ce processus?  

6. Parmi elles, y a-t-il des personnes transdisciplinaires? (*voir la définition)  

7. Parmi elles, y a-t-il des visionnaires, des personnes prêtes à prendre des risques et des communicateurs? 
Ces personnes sont-elles souples, axées sur les objectifs, enthousiastes, engagées, respectueuses et 
expertes en politiques?  

8. Sont-elles en mesure de collaborer avec des partenaires?  

9. Sont-elles capables de faire face à l’ambigüité?  

10. Peuvent-elles aller au cœur des problèmes?  

11. Ont-elles de l’expérience en matière de gestion de projet ou de planification stratégique, notamment en 
matière d’évaluation?  

 
*Définition de l’expression « personnes transdisciplinaires » 
Les personnes transdisciplinaires sont des personnes ayant établi des relations avec d’autres organisations 
ou qui en ont la possibilité afin de résoudre des problèmes communs. Ces personnes occupent des postes à 
divers niveaux des organisations et sont utiles pour faciliter la compréhension et la confiance. Elles peuvent 
agir à titre d’initiatrices lors de la 1re phase, mais peuvent également jouer un rôle important lors des phases 
suivantes (Hora et Millar, 2011). 
 
Ressource 
Linkages Committee. 2011, Leveraging Collaboration—Building Strategic Coalitions Among Boards. 

Edmonton (AB), 
http://jointaction4children.ca/Portals/9/pdf_files/linkages/leveraging_collaboration_20110613.pdf  
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P1.3 Préparation organisationnelle au partenariat 
 
 
 

Directives à l’intention des participants 
 
Qu’est-ce qu’un partenariat?  
Une définition possible du partenariat est un groupe de personnes qui se rassemblent pour s’attaquer 
ensemble et à long terme à des sujets, causes ou objectifs communs. Il ne s’agit pas d’un groupe traitant des 
questions individuelles, il ne s’agit pas d’un comité spécial. Les objectifs du partenariat doivent 
correspondre à ceux des organisations partenaires.  
 
Les questions suivantes vous aideront à évaluer quelles organisations sont prêtes à former un partenariat :  
 
1. Quelle est la motivation de votre organisation à l’égard de ce partenariat? Est-elle motivée par les 

résultats? La politique? La planification stratégique? Les politiques? D’autres facteurs?  

 
2. Les documents de l’organisation illustrent-ils sa volonté de former un partenariat? La vision, la 

mission, les résultats attendus, les objectifs et les stratégies de l’organisation évoquent-ils la notion de 
partenariat? Votre organisation dispose-t-elle d’une politique pour soutenir le partenariat?  

 
3. Existe-t-il une culture de la collaboration au sein de votre organisation? Comment le savez-vous? Selon 

vous, quels comportements seraient en mesure de faciliter une culture de la collaboration?  

 
4. Encourage-t-on les membres du personnel à dépasser le cadre de leurs fonctions pour s’engager auprès 

d’autres organisations? Si tel est le cas, sous quelle forme? Qui sont les personnes transdisciplinaires 
dans votre organisation?  

 
5. Votre organisation a-t-elle déjà formé des partenariats? Si tel est le cas, veuillez citer des exemples de 

partenariats.  

 
6. Si votre organisation a déjà formé des partenariats par le passé, quel fut le résultat?  

 
7. Quels problèmes votre organisation a-t-elle vécus en ce qui concerne les services à l’enfance, à la 

jeunesse et à la famille qu’un possible partenariat pourrait contribuer à résoudre?  
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P1.4 Formulaire de suivi du partenariat 
 
 
 

Directives à l’intention des participants 
 
En vue de la préparation à la réunion, veuillez dresser une liste des partenariats ayant contribué aux services à l’enfance, à la jeunesse et à la 
famille et dont votre organisation fait déjà partie. Ces renseignements nous permettront de déterminer les chevauchements et les lacunes 
existants dans les services ou les programmes. 
 
Nom  
du partenariat 

Objectif  
du partenariat 

Organismes 
partenaires 

Coordonnées  
du responsable 

Pièces  
justificatives* 

Dates de début, 
d’examen et de fin 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
*Les pièces justificatives peuvent comprendre des plans, des rapports, des calendriers d’évènements ou d’activités, des bulletins d’information 
ou un site Web. 
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P1.5 Types de partenariats 
 
 
 
 

Directives à l’intention des initiateurs 
 

Pour préparer la réunion, tous les participants doivent prendre connaissance du continuum de la 
collaboration et réfléchir aux questions suivant les descriptions des quatre phases de ce continuum. (Pour 
en savoir plus sur le processus pour établir le dialogue, veuillez lire le document P1.13 Conversation ciblée 
pour déterminer le type de partenariat.) 
 

Document à distribuer sur les types de partenariats 
 
Directives à l’intention des participants 
 
Quel type de partenariat serait adapté à vos causes, aspirations ou problèmes communs?  
Les partenariats sont renforcés par l’élaboration d’approches collaboratives évolutives en fonction de la 
progression des partenariats. La collaboration peut être perçue comme un continuum complémentaire 
comprenant des éléments comme le réseautage ou le partage d’information, la coopération sur des tâches 
particulières recelant des objectifs communs, la collaboration à un degré nécessitant la rédaction d’accords 
et le partage des fonds, et l’intégration de programmes ou d’organismes en vue de réaliser une fusion 
complète. Une fusion peut permettre de créer une nouvelle entité dotée de structures organisationnelles 
innovantes et mettant les fonds en commun, auquel cas il sera nécessaire de rédiger un accord de 
coentreprise. À mesure que la confiance s’installe et que de nouvelles occasions surgissent, certains 
partenariats pourraient évoluer dans le continuum. Le continuum de la collaboration illustré ci-dessous 
décrit la nature de la collaboration et la progression de partenariats.  
 

Le continuum de la collaboration 
 

 
 
Adapté du document Leveraging Collaboration—Building Strategic Coalitions Among Boards (Linkages Committee, 2011), 
http://jointaction4children.ca/Portals/9/pdf_files/linkages/leveraging_collaboration_20110613.pdf. 
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À mesure que la collaboration se développe, une restructuration ou des changements stratégiques 
pourraient devoir s’opérer pour que le partenariat puisse se poursuivre. En effet, les partenariats entre les 
secteurs comme l’éducation, les services à l’enfance et la santé peuvent générer des affectations de 
ressources et modifier les pratiques en place. 
 
La partie suivante aborde les quatre aspects de la collaboration décrits dans le continuum. 
 
Réseautage  
Au début du continuum de la collaboration, les participants échangent des renseignements, mais pas encore 
de ressources. À ce niveau, il n’est pas nécessaire d’avoir entièrement confiance l’un dans l’autre. Par 
exemple, en Alberta, les écoles et les autorités scolaires, ainsi que d’autres partenaires, assistent souvent à 
des réunions au cours desquelles ils échangent des renseignements portant sur des projets et des 
programmes. Grâce à ces partenariats de réseautage, ils se renseignent sur d’autres programmes et pratiques 
qui peuvent les aider à soutenir les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille dans leur 
circonscription. 
 
Coopération 
Les partenariats de coopération permettent aussi d’échanger des renseignements, mais ils sont davantage 
axés sur un objectif commun. La notion de confiance est plus importante, car les partenaires sont 
susceptibles de commencer à investir des ressources et à prendre des décisions communes. Les écoles ou 
les circonscriptions coopèrent avec d’autres partenaires pour apporter de l’expertise dans leur secteur. Les 
acteurs du perfectionnement professionnel apportent leur expertise pour un concept ou une stratégie en 
particulier. En Alberta, des groupes ont travaillé à l’élaboration de programmes dans des secteurs comme 
l’intervention non violente en situation de crise ou des aides comportementales. Les écoles et les 
circonscriptions ont travaillé avec d’autres partenaires pour accéder à ces types de programmes.  
 
Collaboration 
Les partenariats de collaboration rassemblent les partenaires de façon plus étroite. Ils élaborent ensemble des 
objectifs et des structures tout en conservant une certaine autonomie organisationnelle. Ce type de partenariat 
nécessite plus de ressources, notamment des fonds en commun, une prise de décision partagée, des risques et 
des avantages partagés, et un niveau élevé de confiance. (Voir figure 1) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figure 1 
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Par exemple, les partenariats entre les écoles ou les circonscriptions et les groupes locaux d’alphabétisation 
peuvent devenir des partenariats de collaboration lorsque des ressources sont mises en commun pour 
coordonner les programmes et les services destinés à l’alphabétisation des enfants, des jeunes et des 
familles. 
 
Intégration 
Les partenariats d’intégration sont encore plus étroitement liés que les partenariats de collaboration. Ce 
type de partenariat interdépendant peut se comparer à un mariage. En dépit de la complexité de 
l’engagement, chaque partenaire se retrouve enrichi par la collaboration (Hora et Millar, 2011). Les 
partenariats d’intégration nécessitent un degré élevé de confiance et de compréhension des cultures 
organisationnelles de la part de l’ensemble des partenaires, ainsi qu’un engagement à investir des 
ressources, y compris de l’argent, et à prendre des décisions communes. Les mandats des organisations 
individuelles sont honorés même si les partenaires s’engagent à partager les risques, les avantages et les 
responsabilités en concevant ensemble une vision, des objectifs et des stratégies pour atteindre les résultats 
attendus. Hora et Millar expliquent qu’il existe un « troisième espace » dans le partenariat intégré, dans 
lequel de nouveaux modèles culturels, et de nouvelles relations, structures, technologies, routines et 
pratiques se mettent en place. (Voir figure 2) 
 

 
Figure 2 

 
Comme il est difficile d’arriver à ce type d’association, et que cela nécessite un degré élevé de confiance et 
un engagement à long terme, il existe peu d’exemples de partenariats d’intégration. Toutefois, un 
partenariat d’intégration dispose d’un potentiel pour réaliser de grandes choses. En Alberta, certaines 
institutions postsecondaires se sont associées avec des circonscriptions, des écoles secondaires et autres 
pour contribuer à l’amélioration du taux d’achèvement du secondaire et à la transition vers l’éducation 
postsecondaire pour les étudiants. À cette fin, ces institutions ont créé un troisième espace, comme celui 
décrit par Hora et Millar, d’une équipe de gouvernance, de ressources et de programmes propres. 
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Questions réflectives 
 
1. Les partenaires potentiels doivent définir comment leur partenariat permettra d’améliorer les services à 

l’enfance, à la jeunesse et à la famille. Quels sont les problèmes que vous voulez résoudre en 
collaborant?  

 
 
 
 
 
 
 
2. Quelle est votre cause commune? Quelles aspirations avez-vous en commun?  

 
 
 
 
 
 
 
3. Les partenaires potentiels doivent comprendre le niveau de collaboration et le type de partenariat qu’ils 

envisagent. Quel est le degré d’engagement et quelles sont les ressources nécessaires pour les 
organisations partenaires?  

 
 
 
 
 
 
 
4. Quel niveau de partenariat est le plus adapté pour s’attaquer aux problèmes ou pour se consacrer aux 

causes ou aux aspirations que les partenaires ont en commun.  commun : réseautage, coopération, 
collaboration ou intégration?  
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P1.6 Faciliter le dialogue et la prise de décision par consensus 
 
 
 

Directives à l’intention des initiateurs 
Il existe plusieurs façons de mobiliser les participants pour parvenir à une décision. Les décisions peuvent 
être prises à l’aide d’un simple modèle constitué de quelques étapes : 

1. Cerner le problème – aller au cœur du problème 
2. Trouver des possibilités – tenir un remue-méninges pour trouver les solutions potentielles 
3. Évaluer les possibilités – choisir les meilleures solutions 
4. Décider – choisir une méthode  
5. Étudier – analyser la possibilité retenue avec les participants pour s’assurer que chacun s’engage à la 

respecter  
 
Les responsables de la collaboration se sont appuyés sur les outils suivants pour bien structurer le dialogue 
lors des réunions. Étudiez-les pour voir ceux qui pourraient vous convenir. Vous trouverez d’autres outils 
dans le document P1.7 Leadeurship collaboratif. 
 
Conversations ciblées  
Le livre de R. B. Stanfield, The Art of Focused Conversation (2000) expose divers exemples de 
conversations ciblées, notamment certaines portant sur la prise de décision, l’évaluation, la révision et la 
planification. Voici certaines des décisions qu’il aborde : 

1. Décision objective – faits, données 
2. Décision réflective – réactions immédiates, réponses instinctives 
3. Décision interprétative – implications, portée 
4. Décision décisionnelle – résolutions  
 
Analyse FFPM 
L’analyse FFPM (forces, faiblesses, possibilités, menaces) est utilisée depuis de nombreuses années en 
planification stratégique. Même si elle a tendance à insister sur les faiblesses, elle peut s’avérer utile dans le 
cadre de la planification. L’analyse FFPM prend en compte quatre facettes du processus de prise de 
décision :  

1. Forces – meilleurs atouts internes 
2. Faiblesses – domaines internes vulnérables 
3. Possibilités – possibilités externes 
4. Menaces – obstacles externes  
 
Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Web www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm  
(en anglais).
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Analyse SOAR 

L’analyse SOAR (strengths [« forces » en français], occasions, aspirations, résultats) s’appuie sur 
l’interrogation appréciative (voir la section suivante P1.7 pour en savoir plus sur cette notion). Certains 
participants ont l’impression que l’analyse FPAR (forces, possibilités, aspirations, résultats) apporte une 
vision plus positive de la planification stratégique que l’analyse FFPM (forces, faiblesses, possibilités, 
menaces).  
 
Pour en savoir plus, veuillez consulter Stavros, Cooperrider et Kelley (2003) ou visiter le site Web 
https://positivechange.org/wp-content/uploads/2011/12/Strategic_Inquiry_Appreciative_Intent.pdf 
(en anglais). 
 
Suffrageocratie 
La suffrageocratie est un processus simple qui permet aux groupes de cerner les points d’entente et de 
faciliter la prise de décision. Le site portant sur la suffrageocratie fournit des documents gratuits et des 
exemples pour apprendre à utiliser ce processus. Le processus de suffrageocratie comporte six étapes : 

1. Comprendre l’enjeu 

2. Présenter l’enjeu et les questions qu’il pose 

3. Discuter des réponses possibles 

4. Mettre les idées par écrit 

5. Cocher les cases pour consigner les opinions  

6. Communiquer les résultats 
 
Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Web http://dotmocracy.org/ (en anglais et en espagnol). 
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P1.7 Leadeurship collaboratif 
 
 
 

Directives à l’intention des initiateurs 
Les ressources suivantes pourront orienter et guider les responsables sur le chemin de la collaboration. 
 
Ressources d’Alberta Education 
Alberta Education a élaboré les ressources suivantes afin d’encourager l’adoption de pratiques 
collaboratives : 

1. Un guide de conversations collaboratives 
2. Des vidéos pour accompagner ce guide 
3. Du matériel portant sur la mobilisation du savoir 
4. La bibliothèque de recherche 
5. La direction générale des services interministériels (Cross-Ministry Services Branch) 
6. L’action sur l’inclusion 
 
Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Web http://ideas.education.alberta.ca/hsc/current-
projects/collaborative-practices (en anglais). 
 
Projet commun Université de l’Alberta/Alberta Education  
L’Université de l’Alberta et Alberta Education, en consultation avec la communauté dans son ensemble, 
ont collaboré à un projet intitulé Vers une pratique collaborative qui fournit des vidéos et des ressources 
portant sur différents sujets liés aux partenariats. Vers une pratique collaborative propose également une 
vidéo abordant les sujets suivants : 

1. Accepter nos différences 
2. Prendre un bon départ 
3. Faire un appel 
4. Répondre à un besoin 

5. Partager des secrets 
6. Accueillir les points de vue 
7. Quel est votre rôle?  
8. L’importance des mots 

 
Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Web http://towardcollaborativepractice.ca/ (en anglais). 
 
Avancer ensemble : points de vue des Premières Nations, des Métis et des Inuits (PNMI) sur le 
programme  
Par l’entremise du site www.learnalberta.ca, Alberta Education a contribué à l’élaboration d’une ressource 
numérique qui a été conçue pour mieux comprendre la nature holistique des savoirs des PNMI et pour 
donner la possibilité aux éducateurs des PNMI de partager leurs points de vue.  
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L’interrogation appréciative 
L’interrogation appréciative est à la fois une philosophie et un processus. Elle est axée sur la transformation 
des organisations par l’entremise de processus fondamentaux qui mettent l’accent sur l’aspect positif, 
l’investigation, la création d’images partagées et l’innovation. L’interrogation appréciative se décompose 
en cinq étapes : 

1. Amorce – établir un thème d’enquête 
2. Découverte – processus organisationnels efficaces en place 
3. Rêve – visualisation du processus dans le futur 
4. Conception – planification et priorités  
5. Prestation – mise en œuvre de la conception proposée 
 
Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Web http://appreciativeinquiry.case.edu/ (en anglais). 
 
Guide sur le leadeurship collaboratif 
Le guide sur le leadeurship collaboratif s’appuie sur les pratiques et les principes de l’art de recevoir 
expliqué dans le site www.artofhosting.org/home/ (en anglais). Le guide sur le leadeurship collaboratif 
fournit des outils pratiques pour encadrer la discussion et la planification et donne des renseignements sur 
les éléments suivants : 

1. Modèles fondamentaux  
2. Pratiques fondamentales 
3. L’essentiel de la conception d’un processus 
4. Pratiques réflexives 
5. Techniques d’écoute 
 
A Manager’s Guide to Choosing and Using Collaborative Networks  
Ce guide expose les principales tâches à effectuer pour gérer les réseaux publics et aborde la difficulté de 
gérer l’engagement à l’échelle des réseaux et au sein d’une organisation faisant partie d’un réseau de 
collaboration. Ce guide identifie les réseaux de gestion publics et leurs caractéristiques propres, notamment 
dans les domaines de la mise en œuvre des services, de la diffusion de l’information, de la résolution de 
problèmes et des réseaux de renforcement des capacités communautaires.  
 
Ressources 

Blue Cross and Blue Shield of Minnesota Foundation. The Collaborative Leadership Learning Partnership 
workbook, http://tinyurl.com/bwud7as. 

Milward, H. B. et K. Provan. 2006, A Manager’s Guide to Choosing and Using Collaborative Networks, 
Washington (DC), GIBM Center for the Business of Government, http://tinyurl.com/bswjb2s. 
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P1.8 Ordre du jour et fiche d’action  
 
 
 

Directives à l’intention des initiateurs 
 
Minimisez les malentendus et rappelez à chaque partie ses engagements en consignant soigneusement les 
documents. Les procès-verbaux et les fiches d’action aideront le groupe à faire le suivi de la progression 
des discussions. À mesure que le partenariat prend forme, il faudra probablement rédiger des comptes 
rendus officiels pour les réunions au cours desquelles des motions seront adoptées. Les partenaires doivent 
toutefois respecter l’approche de la prise de décision par consensus afin de s’assurer que les inquiétudes de 
toutes les parties sont bien prises en compte.  

 
Ordre du jour 
 
Date :    Heure :    Lieu :   
 
Invités :     Matériel :   
 
Points à l’ordre du jour 
 
1. Mot de bienvenue et présentations 

 
2. Activité portant sur les connaissances du groupe, l’instauration de la confiance et l’engagement 

(p. ex., question posée à chacun des partenaires concernant la cause commune :  
« Qu’avez-vous appris sur ___? ») 

 
3. Relire la fiche d’action 

 
4. Points à l’ordre du jour 

 
5. Tour de table pour obtenir les derniers commentaires et engagements (p. ex., concernant une mesure 

prise pour faire progresser la cause commune ou le partenariat, posez les questions : « Qu’avez-vous 
retenu de cette réunion? Que ferez-vous d’ici la prochaine réunion pour faire avancer ce projet? ») 

 
6. Indiquer la date, l’heure et le lieu de la prochaine réunion 

 
7. Points à l’ordre du jour de la prochaine réunion 
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P1.8 Fiche d’action 
 
Date de  
la réunion 

Tâche Ressources Responsable principal/ 
principale 

Date limite 
prévue 

Date 
complétée 
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P1.9 Document à distribuer sur l’Approche en quatre phases 
 
 
 

Directives à l’intention des participants 
Pour préparer la prochaine réunion, tous les participants doivent connaitre l’Approche en quatre phases des 
pratiques collaboratives et des partenariats. 
  
L’Approche en quatre phases des pratiques collaboratives et des partenariats s’appuie sur les travaux de 
Hora et Millar (2011). Voici les quatre phases illustrées ci-dessous :  
1re phase : Rencontre 
2e phase : Commencement 
3e phase : Mise en œuvre  
4e phase : Suivi  
 
Cette approche en quatre phases comprend des pratiques collaboratives et des outils intégrant des liens vers 
d’autres ressources. 
 

Approche en quatre phases des pratiques collaboratives et des partenariats 
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Au fil de ces phases, les participants seront capables de décider quel partenariat est le mieux adapté à leur 
cause commune et seront en mesure de définir les pratiques collaboratives qui leur permettront de créer ce 
partenariat. Chaque phase comprend les sections suivantes : 

1. Introduction – raison d’être et mises en garder à considérer  

2. Questions essentielles et directives – questions à considérer pendant la planification et au moment des 
réunions 

3. Étapes – procédés suggérés comportant des références à des outils « pratiques collaboratives » 

4. Outils « pratiques collaboratives » – pratiques et outils servant à mobiliser les participants en vue de 
faire progresser le partenariat. 

 
Une bibliographie et une annexe comportant des liens et des modèles d’ententes vous sont également 
proposés en complément de l’approche en quatre phases.  
 
Approche non linéaire 
Bien que l’approche des pratiques collaboratives et des partenariats comprenne quatre phases distinctes, 
elle n’a pas pour objectif d’être suivie à la lettre. Après leur première rencontre, les partenaires peuvent 
trouver que le processus de commencement, de mise en œuvre et de suivi du partenariat stagne ou avance 
trop vite. Par exemple, une entente de principe peut rester dans sa version préliminaire alors que les 
partenaires commencent à planifier ou à mettre en œuvre des projets pilotes. Le processus de suivi devrait 
être entamé dès que la décision de créer un partenariat est confirmée. Ce type de partenariat pourra aussi 
évoluer vers quelque chose de plus complexe ou de plus simple si les partenaires décident d’élargir ou de 
restreindre leurs objectifs. 
 
Chaque phase comprend une série de mesures suggérées pour le déroulement du processus (il ne s’agit pas 
de les suivre à la lettre). Mentionnons également que les pratiques collaboratives et outils indiqués pour 
chaque phase ne sont donnés qu’à titre d’exemple. Les outils et les pratiques collaboratives, qui 
comprennent des renseignements, des pratiques, des astuces, des listes de vérification, des documents types 
et des exemples, sont classés en fonction de la phase lors de laquelle ils sont utilisés pour la première fois. 
Par exemple, P1.1 Expliquer la nécessité d’établir un partenariat signifie que P1.1 est le premier élément 
utilisé dans le cadre de la 1re phase : Rencontre dans la section Outils « pratiques collaboratives ».  
 
 
 

33 



Trousse d’outils pour les pratiques collaboratives et les partenariats 

Aperçu de l’Approche en quatre phases 
Le tableau 1 donne un aperçu de chaque phase en indiquant ses objectifs, ses éléments essentiels, les équipes qu’elle interpelle et le temps à y 
consacrer. Chaque phase est décrite plus en détail dans la trousse d’outils.  
 

Tableau 1 

 1re phase : 
Rencontre 

2e phase : 
Commencement 

3e phase : 
Mise en œuvre 

4e phase : 
Suivi 

Objectif Expliquer la nécessité 
d’établir un partenariat 

Élaborer la vision Opérationnaliser l’entente de principe 
et le plan stratégique  

Assurer la responsabilisation 

Éléments - Motivation et besoins 
- Capacité 
- Participation 
- Type de partenariat 

- Gouvernance 
- Vision et mission 
- Ententes de principe 
- Plan stratégique 

- Groupes de travail 
- Plans d’action 
- Personnes transdisciplinaires 
- Communications  

- Évaluation 
- Rapports 
- Projets d’avenir 
- Croissance 

Équipe Initiateurs Équipe de planification Équipe de gouvernance/Équipe 
opérationnelle 

Équipe de gouvernance/Équipe 
opérationnelle 

Durée D’une à trois réunions Plusieurs mois pour la planification 
initiale, et la révision au besoin 

Durée du partenariat Dès que la décision de créer un 
partenariat est confirmée et que la 
durée du partenariat est définie. 

 
* Personnes transdisciplinaires 
Les personnes transdisciplinaires sont des personnes ayant établi des relations avec d’autres organisations ou qui voient le potentiel que 
représentent ces relations pour résoudre des problèmes communs. Ces personnes occupent des postes à divers niveaux des organisations et sont 
utiles pour faciliter la compréhension et la confiance. Elles peuvent agir comme les initiateurs de la 1re phase. Les personnes transdisciplinaires 
peuvent également jouer un rôle important pour les phases suivantes, notamment la 3e phase. 
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P1.10 Autoévaluation 
 
 
 

Directives à l’intention des participants 
 
Il vous a été demandé de représenter votre organisation dans l’équipe de planification. Réfléchissez aux 
questions suivantes pour déterminer si vous êtes effectivement la bonne personne pour occuper cette 
fonction.  

1. Dans votre organisation, vous perçoit-on comme une personne maitrisant les enjeux auxquels font face 
les enfants, les jeunes et les familles?  

2. Avez-vous de l’influence dans votre organisation?  

3. Disposez-vous de l’autorité suffisante pour prendre des décisions et des engagements?  

4. Quels sont vos domaines d’expertise? La politique? La planification? Les programmes? Les mesures? 
La communication? L’animation de séances? 

5. Disposez-vous de l’expertise nécessaire en ce qui concerne les objectifs et les stratégies des services 
destinés à l’enfance, à la jeunesse et à la famille?  

6. Avez-vous le temps de vous engager dans ce projet?  

7. Croyez-vous en la cause commune du partenariat?  

8. Soutiendrez-vous ce partenariat et les projets en découlant?  

9. Aimez-vous collaborer ou travailler en équipe?  

10. Avez-vous déjà vécu des expériences concluantes en participant à des partenariats? Qu’avez-vous 
appris qui pourrait être utile pour vos partenaires?  

11. Êtes-vous un visionnaire, une personne prête à prendre des risques et un communicateur? Êtes-vous 
souple, axé sur les objectifs, enthousiaste, engagé, respectueux et expert en politiques?  

 
Si vous avez répondu par l’affirmative à la plupart de ces questions, vous constituez un atout pour cette 
équipe. Si vous pensez qu’une autre personne pourrait mieux représenter votre organisation, parlez-en à 
d’autres ressources qui évoluent au sein de votre structure pour trouver un bon représentant. 

 
Ressource 

Alberta Education vous propose un autre outil de réflexion personnelle : Self-Reflective Book Mark, 2011, 
http://ideas.education.alberta.ca/hsc/current-projects/collaborative-practices/knowledge-
mobilization.aspx. 
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P1.11 Expliquer la nécessité du partenariat – Compilation 
 
 
 

Directives à l’intention des initiateurs 
 
Les résultats de l’évaluation préliminaire des besoins pourront être présentés lors de la première réunion 
pour sensibiliser les participants à la nécessité de s’associer et aux possibilités à envisager. 

 
Attention : Il est nécessaire que les initiateurs entament un vaste dialogue sur la nécessité 
de s’associer pour encourager la participation. N’arrivez pas à la première réunion avec 
une vision et un plan entièrement définis.  
 
 

 
Des données pourront être présentées sous la forme d’un tableau pour illustrer les points suivants : 

1. Les données démographiques de la population cible 

2. Les données de sondage organisationnelles 

3. Les plans et les rapports organisationnels 

4. Les politiques et directives du gouvernement 

5. La liste des initiatives et des partenariats passés et en cours 

6. Les conclusions des enquêtes informelles réalisées par les partenaires potentiels sur 
a) les problèmes 
b) les besoins 
c) les aspirations 
d) le public cible (sur le plan géographique, démographique) 
e) les partenariats possibles 
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P1.12 Analyse SOAR pour déterminer le besoin du partenariat 
 

 
 
 

Directives à l’intention des initiateurs 
 
L’objectif de cette analyse FPAR (SOAR en anglais) est d’étudier les données recueillies au cours de 
l’analyse environnementale en utilisant les outils Déterminer la nécessité de former un partenariat – 
Compilation et État de préparation organisationnelle afin de prendre une décision quant à la nécessité de 
former un partenariat.  
 
N’oubliez pas que les menaces ou les enjeux apparaitront à mesure que les participants évoqueront des 
possibilités ou des aspirations. La discussion doit porter sur ce que le groupe veut et non sur ce qu’il ne 
souhaite pas. Au lieu de mettre de l’avant les faiblesses ou les enjeux, recadrez-les. 
 
L’animateur de la séance devra faire le point sur les données recueillies puis encadrer le groupe au fil des 
questions de l’analyse FPAR tout en consignant les réponses. Vous pourriez vouloir utiliser un processus 
de prise de décision par consensus pour choisir les meilleures possibilités envisagées et décider de l’avenir 
souhaité pour ce partenariat et de ce qui deviendra votre cause commune. Après avoir discuté en 
profondeur lors de l’analyse FPAR, le groupe pourra alors répondre aux questions touchant à la prise de 
décision.  
 
Analyse SOAR 
1. Strengths (Forces) – Quels sont nos atouts principaux ou quelles sont nos plus grandes forces?  

2. Occasions – Quelles sont nos meilleures possibilités?  

3. Aspirations –Quel est notre idéal d’avenir?  

4. Résultats – Quels sont les résultats mesurables qui nos indiqueront que nous avons réalisé notre vision?  
 
Questions touchant à la prise de décision 

1. Sommes-nous capables de parvenir à atteindre notre idéal d’avenir sans partenaires?  

 
2. Notre cause commune nécessite-t-elle la formation d’un partenariat?  

 
Prochaine étape 
Comme l’expliquent Stravos, Cooperrider et Kelley (2003), s’il est décidé de former un partenariat, l’étape 
suivante consiste à définir le type de partenariat qui servira le mieux les organisations et leur cause 
commune. 
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P1.13 Conversation ciblée pour déterminer le type de partenariat 

 
 
 
Directives à l’intention des initiateurs 
Le tableau suivant explique comment une conversation ciblée peut aider le groupe à choisir le type de 
partenariat qui conviendra le mieux à sa cause commune.  
 

Cadre de planification de conversation ciblée 
Situation : Un groupe décide qu’un partenariat représente la meilleure solution pour s’attaquer aux besoins en 
matière de services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille dans un système éducatif inclusif.  

Objectif rationnel 
Déterminer le type 
de partenariat  

Cible expérientielle 
Proposer un espace de discussion où les partenaires potentiels pourront exprimer leur 
point de vue et présenter les expériences passées de leur organisation, et encore plus 
important, leur engagement, leur capacité à former un partenariat et leur besoin 
d’autonomie. 

O 
Objectives 

Le continuum de la collaboration décrit quatre types de partenariats : le réseautage, la 
coopération, la collaboration et l’intégration.  

Dans quelle mesure votre organisation a-t-elle participé à des partenariats qui se rapprochent de 
ce que définit ce continuum?  

Quel est le degré d’engagement et d’autonomie requis pour chacun des quatre types de 
partenariats?  

Quels types de causes communes correspondent le mieux à chaque type de partenariat?  

R 
Réflectives 

Qu’est-ce qui vous intrigue concernant les différents types de partenariats?  
Qu’est-ce qui vous inquiète?  
Quels sont les points forts des partenariats dans lesquels votre organisation s’est engagée?  
Quelles ont été les difficultés vécues?  

I 
Interprétatives 

Quelles sont les retombées  de chaque type de partenariat pour votre organisation?  
Quel type de partenariat servirait le mieux la capacité de votre organisation à s’engager?  
Quel type de partenariat servirait le mieux les aspirations de votre organisation?  
Quel type de partenariat servirait le mieux le besoin d’autonomie de votre organisation?  
Quel type de partenariat servirait le mieux votre cause commune?  
Quel type de partenariat vous permettrait d’obtenir les meilleurs résultats pour vos membres?  

D 
Décisionnelles 

Nous venons de discuter en profondeur des différents types de partenariats.  
Quel type de partenariat servirait le mieux votre cause commune?  
Des modifications doivent-elles être apportées pour que cela vous convienne encore plus?  
Comment devons-nous présenter notre décision à vos organisations?  

Conclusion : Cette discussion a été très instructive. Les prochaines étapes nous permettront de définir les 
détails qui guideront notre travail.  

Remarque : En abordant les questions de réflexion et d’interprétation, l’animateur devra s’assurer que les réponses des 
participants consistent en de brèves descriptions et non en de longs exposés portant sur les partenariats passés. La 
discussion doit être axée sur la cause commune et sur la définition du partenariat le plus adapté. Gardez à l’esprit que les 
différents types de partenariats se situent dans un continuum et que rien n’est obligatoire. Vous pouvez les adapter à votre 
convenance. 
 
Le tableau ci-dessus s’appuie sur l’ouvrage de R. B. Stanfield intitulé The Art of Focused Conversation. 
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2e phase : Commencement 
Commencer le travail du partenariat 
 
Introduction 
Une fois que les participants ont décidé de former un partenariat, l’équipe officielle de la planification peut 
entamer la 2e phase : Commencement. Le but de cette 2e phase est de mettre au point la structure de 
gouvernance, la vision et les objectifs du partenariat. Pendant cette phase, l’équipe de planification 
entamera un processus de vision et de planification. Elle définira les structures de gouvernance, la mission 
et la vision, les principes opérationnels, les résultats attendus, les mesures, les repères, les cibles, les 
objectifs, les stratégies, les ressources et le calendrier d’exécution. Elle décidera comment gérer les conflits 
potentiels, les communications, les initiatives des partenaires et la cessation du partenariat.  

 
Pendant la 2e phase, plus encore que pendant la 1re phase : Rencontre, il est important que 
les membres de l’équipe comprennent les limites de leur pouvoir décisionnel, car les 
signataires finaux de l’entente officielle pourraient ne pas être présents autour de la table. 
Les membres de l’équipe doivent tenir informées leur direction et leur organisation des 
avancées pour qu’elles participent à l’élaboration de la vision. Lorsque les participants  

 arrivent à l’étape de la signature finale de l’entente, aucune surprise ne doit subsister pour  
 la direction ou les membres des organisations partenaires. 
 
Pour s’assurer d’être en adéquation avec la méthodologie de mise en œuvre et d’évaluation, les partenaires 
doivent prendre en compte les deux phases suivantes, soit la 3e phase : Mise en œuvre et la 4e phase : Suivi 
pendant leur travail sur la 2e phase. Les partenaires doivent également lancer des projets pilotes pour tester 
le partenariat avant la fin de la 2e phase. 
 
La 2e phase peut nécessiter des mois de travail intensif, en fonction de la complexité du partenariat, avant 
que les partenaires ne s’engagent dans la mise en œuvre. L’équipe de planification continuera d’établir les 
relations, d’instaurer la confiance et de faciliter la compréhension de la cause commune. Et les membres de 
l’équipe continueront d’en apprendre davantage sur les dynamiques culturelles, les structures, le langage 
technique et les acronymes, ainsi que les limites et les atouts propres à chaque organisation. Cela prend du 
temps et de l’engagement de prendre des décisions basées sur le consensus et de s’assurer que tous les 
partenaires sont prêts à avancer.  
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Question essentielle : Comment les partenaires mettent-ils au point la structure de 
partenariat?  
 
Pour répondre à cette question essentielle, l’équipe de planification devra prendre en 
considération toute une série de questions directrices qui lui permettront au bout du compte de 
mettre au point l’entente de partenariat, le plan stratégique et le plan de communication.  

 

Questions directrices pour la 2e phase 
 

 
1. Vision partagée : Quel est notre idéal d’avenir?  

a) Mission : Quelle est notre raison d’être?  
b) Principes de gouvernance : Quelles sont nos croyances communes?  
c) Principes de fonctionnement : Comment prenons-nous des décisions conjointement pour nous 

appuyer mutuellement?  

2. Ententes de principe : Comment rédiger le mandat, le protocole d’entente, l’entente de partenariat ou 
l’accord de coentreprise?  
a) Gouvernance : quelle structure de gouvernance définirait le mieux notre orientation générale? Quel 

est le rôle des membres de l’équipe de gouvernance? Comment encadrer les nouveaux membres?  
b) Structure de gestion : Quels sont nos rôles et nos responsabilités organisationnels? Comment 

prendre les décisions, communiquer et archiver les documents? Quel degré de formalité doit avoir 
la structure?  

c) Aspirations et initiatives des partenaires : Comment s’assurer que le partenariat soutient les 
aspirations propres à notre organisation? Comment gérer les initiatives propres à chacune des 
organisations dans le cadre du mandat du partenariat?  

d) Conflit : Comment gérer et résoudre un conflit?  
e) Responsabilité : Dans quelle mesure devons-nous rendre des comptes au partenariat?  
f) Cessation : Comment dissoudre le partenariat?  

3. Stratégie et planification : Comment allons-nous réaliser notre vision?  
a) Quels sont les résultats attendus? Quels objectifs nous aideront à atteindre les résultats attendus?  
b) Quelles stratégies pouvons-nous utiliser pour atteindre nos objectifs?  
c) Nos objectifs sont-ils SMART (stratégiques, mesurables, atteignables, réalistes, limités dans le 

temps)?  
d) Concernant la 4e phase : Suivi, comment mesurer nos progrès? De quels outils de mesure 

disposons-nous déjà? Quels nouveaux outils devons-nous créer?  
e) Quelles sont nos ressources? Quelles ressources pouvons-nous investir dans ce projet?  
f) Comment devons-nous communiquer à l’interne? Avec l’extérieur?  
g) Comment rédiger notre plan stratégique et les autres plans? Quelles en sont les composantes clés?  

 
Les étapes suivantes, ainsi que les pratiques collaboratives et les outils, aideront les participants à répondre 
aux questions essentielles et directrices. 
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Étapes de la 2e phase 
Les responsables de l’équipe de planification pourraient envisager une série d’étapes pour préparer les 
réunions avec l’équipe. Les outils « pratiques collaboratives » dont le nom se lit entre parenthèses se 
trouvent après cette section Étapes ou dans la section Outils « pratiques collaboratives » de la 1re phase.  
 
Au cours de la 2e phase, les responsables de l’équipe de planification peuvent : 

1. Confirmer le nom des organisations et des participants qui constitueront l’équipe de planification de 
la 2e phase. Il faudra peut-être ajouter d’autres organisations ou d’autres membres. (P1.2 Recrutement)  
a) Choisir un président. Utiliser les compétences de l’animateur, de l’évaluateur, des responsables des 

finances et des communications pour étayer certains aspects du programme comme la vision, la 
réflexion et la planification stratégiques. 

b) Fixer le programme des réunions et décider des processus collaboratifs à utiliser dans ce cadre. 
(P1.6 Faciliter le dialogue et la prise de décision par consensus et P1.7 Leadeurship collaboratif) 

c) Distribuer le programme aux participants avant la réunion pour leur laisser le temps de se préparer. 
Garder pour chaque réunion un compte rendu présentant les mesures à prendre et les noms des 
personnes chargées de les mettre en œuvre. (P1.8 Ordre du jour et fiche d’action) 

2. Inclure les points à l’ordre du jour qui traitent des éléments suivants : 
a) Présentations, relations, instauration de la confiance et normes approuvées lors de chaque réunion. 
b) Relecture des travaux effectués pendant la 1re phase. Examen des décisions prises lors de la phase 

précédente à mesure que le partenariat évolue. 
c) L’élaboration de la mission, de la vision et des principes directeurs et de fonctionnement sur 

lesquels les ententes de principe seront basées. (P2.1 Vision et mission et P2.2 Principes directeurs 
et de fonctionnement)  

d) La conclusion d’une entente de principe. La complexité de l’entente dépend du type de partenariat 
(p. ex., un mandat sera suffisant pour un partenariat simple, mais un accord de coentreprise pourrait 
être nécessaire pour un partenariat plus complexe. Voir Annexe 2 pour trouver des modèles 
d’ententes de principe.) (P1.5 Types de partenariats et P2.3 Conclure une entente de principe)  

e) Élaboration des structures et des rôles organisationnels. (P2.4 Structure organisationnelle et rôles) 
f) Élaboration d’un plan stratégique. (P2.5 Stratégie et planification) 
g) Élaboration d’un plan de communication. (P2.6 Plan de communication) 
h) Élaboration d’un plan financier. (P2.7 Plan financier) 

3. Obtenir un consensus pour passer à la 3e phase : Mise en œuvre et :  
a) Confirmer les noms des personnes de l’équipe de gouvernance et de l’équipe des opérations ainsi 

que le nom du président, mais aussi du gestionnaire de projet, du responsable des communications, 
de l’évaluateur, du chargé administratif et du responsable des finances. Fixer les horaires et le 
calendrier des réunions. 
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2e phase : COMMENCEMENT 
 

Outils « pratiques collaboratives » 
 
Outil   Sujet No de page 
P2.1  Vision et mission      43 
P2.2   Principes directeurs et de fonctionnement   52 
P2.3   Conclure une entente de principe    54 
P2.4   Structure organisationnelle et rôles    57 
P2.5   Stratégie et planification     59 
P2.6   Plan de communication     61 
P2.7   Plan financier       62 
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P2.1 Vision et mission 
 
 
 

Directives à l’intention du facilitateur 
 
Après avoir accepté d’établir le partenariat, une des premières activités entreprises devrait être le processus 
de vision. Il existe diverses façons d’entamer ce processus et les diapositives ci-dessous peuvent constituer 
un point de départ. 
 
Les participants pourraient avoir besoin de commencer par discuter de la vision du partenariat dans leurs 
organisations respectives pour rapporter au groupe des éléments de réflexion à incorporer au processus de 
vision du partenariat.  
 
1re diapositive – Apprendre à se connaitre  

 
Remarque sur la 1re diapositive  
Il est important de faire participer les membres de l’équipe à de courtes activités de présentation lors de 
chaque réunion afin d’instaurer la confiance chez les membres et de construire progressivement un esprit 
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d’équipe. Ce type d’activité est utile et donne aussi la possibilité aux participants de partager leurs 
convictions et leurs expériences personnelles.  
 
Question réflective 
Quelles réflexions sur l’apprentissage et le système éducatif la citation ci-dessus suscite-t-elle chez vous?  
 
2e diapositive : Comprendre votre organisation 

 

Remarques sur la 2e diapositive 
Le fait de faire réfléchir les participants à leur propre organisation constitue un point de départ pour qu’ils 
apprennent à se comprendre et à travailler ensemble. Lors de la 1re phase : Rencontre, les participants ont 
réfléchi à leur organisation et à leur état de préparation par rapport au partenariat. Présenter le modèle de 
structure organisationnel de Hora et Millar (2011) peut aider les participants à comprendre la complexité du 
travail collaboratif, étant donné que chaque organisation possède sa propre culture. 
 
Contexte 
Au lieu de percevoir la culture organisationnelle comme un élément simple à créer ou à changer, Hora et 
Millar proposent une conception multidimensionnelle de la culture organisationnelle qui prend en 
considération quatre aspects interreliés de l’organisation : (1) modèles culturels, (2) relations, (3) structures 
et technologies, (4) routines et pratiques.  
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Un modèle culturel est un modèle de réflexion partagé par un certain nombre de personnes. Les relations 
(y compris les sentiments de collégialité et d’animosité) sont les principaux vecteurs de développement des 
modèles de réflexion existant au sein des modèles culturels. Les structures et les technologies 
comprennent les politiques, les procédures, la hiérarchie organisationnelle, les programmes, les 
technologies, la durabilité, les ressources, la reddition de comptes, les comportements autorisés et 
récompensés. Pour finir, les routines et pratiques sont des comportements qui sont devenus automatiques, 
comme les réunions périodiques ou les voies informelles d’accès aux ressources. Les rôles des personnes 
deviennent étroitement liés aux routines et aux pratiques. 
 
Les groupes d’affinité émergent petit à petit dans les organisations et possèdent aussi leurs propres 
modèles culturels, relations, structures, technologies, routines et pratiques. Les groupes d’affinité possèdent 
une identité propre et partagent des compétences et des intérêts au sein de l’organisation. Par exemple, une 
équipe de soutien à l’apprentissage dans une école constitue un groupe d’affinité.  
 
Les personnes transdisciplinaires gèrent efficacement les incertitudes, passent d’une organisation à 
l’autre et se chargent de la « gestion constructive des différences » (Gray, comme indiqué dans Hora et 
Millar, 2011). Il est important de prendre soin des membres transdisciplinaires à tous les niveaux de 
l’organisation, car ce sont des personnes qui peuvent gérer des évènements imprévisibles, l’évolution 
rapide des situations et les opinions divergentes. Leur capacité à anticiper les problèmes et à les minimiser, 
ainsi que leur rôle de médiateur leur permettent de trouver des solutions aux problèmes, qu’ils soient 
mineurs ou majeurs. Certains membres transdisciplinaires occupent cette fonction officiellement, mais 
nombreux sont ceux qui ont décidé eux-mêmes très tôt d’adopter la vision du partenariat. 
 
Questions réflectives 
1. Comment pouvez-vous utiliser les éléments de la culture organisationnelle figurant sur la deuxième 

diapositive pour décrire votre propre organisation?  

 
2. Quels (1) modèles culturels, (2) relations, (3) structures et technologies, (4) routines et pratiques de 

votre organisation pourraient entraver ce partenariat?  

 
3. Comment la culture de votre organisation soutient-elle le partenariat? Comment assure-t-elle une 

éducation inclusive pour tous les élèves?  

 
4. Dans votre organisation, quels groupes d’affinité seraient susceptibles d’entraver ce partenariat?  

 
5. Quelles sont les personnes transdisciplinaires qui pourraient jouer un rôle important dans ce 

partenariat?  
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3e diapositive : Créer un troisième espace 

 
Remarques sur la 3e diapositive 
Si vous décidez de faire partie d’un partenariat de collaboration ou d’intégration, vous pourrez créer ce que 
Hora et Millar (2011) appellent le « troisième espace », une nouvelle zone d’activité. Cet espace possèdera 
ses propres (1) modèles culturels, (2) relations, (3) structures et technologies, (4) routines et pratiques. Hora 
et Millar (2011) soulignent les avantages d’un partenariat qui est perçu comme évoluant dans un troisième 
espace. 
 

Cela permet de clarifier les dynamiques culturelles du travail interorganisationnel. Il nous permet de 
percevoir le partenariat comme un élément en émergence possédant plusieurs voix, à mesure que les 
organisations évoluent dans le temps, que les membres du groupe négocient et commencent à utiliser 
des référents communs. Les chercheurs étudiant les relations interorganisationnelles mettent aussi 
l’accent sur la nature imprévisible du travail collaboratif et sur le fait que l’absence de structures 
organisationnelles et de pratiques connues peut générer un environnement de travail de nature 
évolutive. Le caractère imprévisible de ce troisième espace renferme des enjeux comme des 
promesses. Il peut s’avérer difficile de créer entièrement une nouvelle organisation comprenant des 
personnes venant d’horizons différents, et qui possèdent souvent un calendrier exigeant et des 
ressources limitées. De même, le fait de créer de nouvelles structures organisationnelles, relations et 
pratiques permet de générer de nouveaux modes de réflexion et d’action. Avec le temps, si les 
membres du groupe collaborent efficacement et commencent à mettre au point une identité et un 
langage communs, de nouveaux modèles culturels peuvent surgir. La création de nouvelles 
dynamiques culturelles est percutante et transformatrice. Le troisième espace possède un fort  
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potentiel, à titre d’environnement d’apprentissage, car il encourage et même nécessite la créativité et 
la mise en application de diverses formes de connaissances pour résoudre des problèmes émergents. 
Ainsi, l’expertise de routine que vous aurez mise au point au sein de votre organisation mère peut 
s’avérer adaptée ou non pour les tâches à effectuer dans le cadre du partenariat, étant donné que ces 
dernières peuvent se manifester sous la forme de problèmes ou de situations inédits. Il est plus 
probable que vous ayez à adapter votre expertise et vos connaissances pour effectuer ces tâches, ce 
qui constitue une approche représentant une pierre angulaire de l’innovation et de la créativité (p. 17). 

 
Questions réflectives 
 
1. Allons-nous créer un troisième espace dans le cadre de ce partenariat?  

 
 
2. Dans l’affirmative, à quoi ressemblera cet espace dans le futur?  

 
 
3. Comment le partenariat abordera-t-il la cause commune, les problèmes et les aspirations que nous 

avons définis?  
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4e diapositive : Définir les termes  

 
Remarques sur la 4e diapositive 
Il est crucial de se mettre d’accord sur la signification des termes. La quatrième diapositive peut servir à 
lancer une discussion sur l’importance que revêtent la vision et la mission ou simplement pour confirmer la 
signification des termes. 
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5e diapositive : Vision commune 

 

Remarques sur la 5e diapositive 
Servez-vous de cette diapositive pour continuer la discussion sur l’importance de créer une vision 
commune. Cette discussion génèrera des idées, voire des énoncés préliminaires, à propos de la mission et 
de la vision. Cela constituera probablement le début d’un processus que vous continuerez de peaufiner 
ensemble en tant que groupe. Vous élaborez ensemble la vision et la mission avec les participants présents. 
Comment mobilisez-vous tous les participants pour que l’élaboration de ce partenariat soit un processus de 
vision collaboratif et qu’ils ne soient pas passifs?  
 
Questions réflectives 
1. Avez-vous déjà participé à la cocréation d’une vision pour une organisation? En quoi cette expérience 

diffère-t-elle des autres approches? Dire? Vendre? Essayer? Consulter?  

2. Quel degré d’implication des membres ce partenariat nécessite-t-il? Lequel serait réaliste et faisable?  

3. Comment avez-vous mobilisé les intervenants pour vous assurer de créer une vision commune?  

4. Comment avez-vous mobilisé les membres de votre organisation, au-delà de ce groupe?  
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6e diapositive : Élaborer votre vision 

 
 
Remarques sur la 6e diapositive 
En fonction de la taille du groupe, vous pourriez envisager de créer de petits sous-groupes de quatre à 
six personnes pour qu’elles mettent leurs idées en commun en répondant aux questions de la sixième 
diapositive apparaissant sur le tableau.  
 
À mesure que les personnes répondent aux questions, notez leurs idées au tableau. Relevez les idées 
originales à mesure que les participants exposent leur vision et leurs aspirations pour l’avenir du 
partenariat. 
 
Demandez-leur d’utiliser les mots et expressions qui expriment le mieux leur vision. Ces éléments 
pourraient être utilisés pour créer l’énoncé de la vision.  
 
Pensez aux façons de mobiliser votre communauté et les membres du partenariat pour élaborer une vision 
commune. Ce processus prend du temps, car il faut veiller à ce que chacun puisse s’exprimer. Vous 
souhaiterez peut-être allouer un temps de réflexion aux membres avant de les réunir pour qu’ils puissent 
consulter les autres.  
 
Après avoir rassemblé toutes les idées, prenez le temps de rédiger une première version d’un énoncé pour 
le partenariat. Ce processus peut prendre du temps et de la patience afin que vous soyez certain que vous 
avez saisi l’essence du message que le groupe souhaite véhiculer pour l’avenir du partenariat.  
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7e diapositive : Mission 

 
 
Remarques sur la 7e diapositive 
Utilisez le même processus que sur la diapositive précédente (6e diapositive : Élaborez votre vision) pour 
créer l’énoncé de la mission.  

 
Lorsque vous arrivez à la phase de la rédaction de l’énoncé de la mission, il peut être utile de se servir de la 
phrase « Notre objectif est de ____ », mais il n’est pas obligatoire que l’énoncé soit rédigé sous cette forme. 
Dans tous les cas, il est important de faire comprendre la notion selon laquelle si le travail est fait (la 
mission), l’avenir souhaité (la vision) est réalisable.  
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P2.2 Principes directeurs et de fonctionnement 
 
 
 

Directives à l’intention du facilitateur 
 
Les partenariats peuvent établir des principes directeurs et opérationnels pour encadrer les interactions et le 
processus de prise de décision. Les principes directeurs et opérationnels peuvent également déclencher 
l’élaboration d’ententes de partenariat plus complexes. Les principes directeurs et opérationnels peuvent 
être inclus dans le mandat, le protocole d’entente, l’entente de principe ou l’accord de coentreprise.  
 
Principes directeurs Principes de fonctionnement 
• Posez-vous la question suivante : « Comment 

voulons-nous agir? »  
• Décrivez les valeurs communes de vos 

organisations : 
• « De la parole aux actes » 

• Posez-vous la question suivante : « Comment 
prendrons-nous les décisions? »  

• Décrivez les valeurs de votre processus de 
prise de décision. 

• « Passer à l’exécution » 

 
Comment élaborer les principes directeurs 
 
1. Évoquez ensemble les comportements, les qualités et les caractéristiques qui vous semblent importants 

pour l’élaboration et la mise en place du partenariat. Il s’agit ici de vos valeurs (p. ex., vous êtes axé sur 
le client, intègre, ouvert à la discussion et savez gérer efficacement les situations conflictuelles). 

2. En décidant quelles sont les valeurs fondamentales du partenariat, étudiez ce qu’elles signifient pour les 
membres de l’équipe de planification, quels comportements illustrent ces valeurs et quels sont les 
résultats à envisager si les membres respectent ces valeurs. Les valeurs ne sont pas des objectifs ou des 
stratégies. 

3. Vos principes directeurs découlent de vos valeurs et des énoncés qui décrivent l’essence du partenariat. 
Ils indiquent comment vous allez travailler ensemble.  

4. Voici quelques exemples de principes directeurs ou de valeurs fondamentales : 

a) Intégrité : La confiance s’établit lorsque chacun agit avec intégrité avec tous les intervenants et 
partenaires. 

b) Souci du client : Nous proposons des programmes et des services de grande qualité à tous nos 
clients (enfants, jeunes et familles). 

c) Transparence : Nous communiquons clairement et de façon transparente avec tous nos membres 
concernant les progrès réalisés.  

d) Esprit collégial : Nous gérons les conflits efficacement et y voyons une possibilité de croissance. 
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Comment élaborer les principes de fonctionnement 
 
1. Évoquez ensemble comment les décisions doivent être prises (consensus, vote). 

2. Lors de la définition des principes opérationnels, prenez en compte la méthode de prise de décision au 
sein de l’équipe de planification.  

3. Vos principes opérationnels devront s’aligner sur vos principes directeurs et dépendront de votre 
efficacité à prendre des décisions. Il s’agit là encore d’énoncés qui sont propres à votre partenariat et à 
votre processus de prise de décision.  

4. Voici quelques exemples de principes opérationnels : 

a) Nous nous appuierons sur un modèle de prise de décision par consensus pour veiller à ce que 
chaque organisation s’exprime. 

b) Nous examinerons des données pour prendre des décisions éclairées. 

c) Les enfants, les jeunes et les familles resteront au centre du processus de prise de décision. 

d) Nous nous servirons des processus de résolution de conflits pour minimiser nos différences. 
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P2.3 Conclure une entente de principe 
 
 
 

Directives à l’intention de l’équipe de planification 
Une fois le partenariat validé et le type de partenariat défini, il est crucial de choisir la forme de l’entente de 
partenariat. Comme le dit le dicton : « Les bons documents font les bons amis. » Toutefois, la formalité de 
l’accord dépend de la complexité du partenariat. Les partenariats évoluent avec le temps et le besoin de 
rédiger une entente officielle peut se faire ressentir au fur et à mesure de l’évolution de la complexité des 
relations.  
 
Les parties doivent consulter un conseiller juridique dès l’amorce du partenariat plutôt que de discuter plus 
tard des possibilités, et ceci pour s’assurer que l’entente conclue est documentée de façon adéquate. 
Souvent, on pense uniquement à consulter un conseiller juridique lorsque les problèmes surviennent. Il faut 
au contraire engager dès le départ les conseillers juridiques dans ce processus pour éviter que les problèmes 
surgissent.  
 
Si votre groupe choisit un partenariat de coopération, vous souhaiterez probablement élaborer un mandat. 
De même, si vous pensez que cela va prendre un certain temps pour définir un protocole d’entente, une 
entente de principe, ou un accord de coentreprise pour encadrer un partenariat de collaboration ou 
d’intégration plus complexe, vous pourriez souhaiter commencer par définir un mandat.  
 
S’il s’agit d’un partenariat de collaboration ou d’intégration, il sera peut-être nécessaire de rédiger une 
entente plus officielle, comme un protocole d’entente ou une entente de principe. Si vous décidez de créer 
un troisième espace, un accord de coentreprise sera alors probablement indispensable.  
 
Le tableau suivant expose une façon simple de concevoir le continuum de collaboration et les types de 
partenariats, et indique quel type d’entente pourrait convenir au partenariat à mesure qu’il évolue.  
 

Types d’ententes de principe 

Continuum de la 
collaboration 

Mandat Protocole d’entente ou 
entente de principe 

Entente de principe sur un 
projet commun 

Réseautage    

Coopération X   

Collaboration X X  

Intégration X X X 

 
Un conseiller juridique peut vous aider à choisir la meilleure façon de structurer une entente entre les 
parties. Il est également important pour les membres de l’équipe de planification de comprendre qui est 
mandaté pour signer les accords, politiques et procédures, en particulier dans le cadre de la Loi sur l’accès 
à l’information et la protection des renseignements personnels, de la Loi sur l’enrichissement de l’enfant, 
la jeunesse et la famille, de la School Act (loi scolaire) et d’autres textes légaux connexes.  
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Il faut un certain temps pour élaborer une entente. Cela dit, il est important de rédiger une entente solide qui 
puisse être révisée au fur et à mesure que le partenariat évolue, en vue de s’assurer que toutes les parties 
sont satisfaites du cap pris par le partenariat et qu’elles comprennent bien leurs responsabilités et 
engagements.  
 
Types d’ententes de principe 
Les renseignements ci-dessous sont uniquement indiqués à titre d’information. Les parties doivent 
consulter un conseiller juridique pour en savoir plus et obtenir des conseils personnalisés. 
 
Mandat 
Le mandat peut servir à exprimer ce que le partenariat veut atteindre au cours d’une période donnée. Il 
devrait être adapté aux besoins des organisations partenaires. 
 
Protocoles d’entente ou ententes de principe 
Les protocoles d’entente ou ententes de principe sont des documents écrits exposant les termes d’un accord 
de façon plus détaillée qu’un mandat. Ils indiquent les obligations et les responsabilités de chaque 
organisation. Il existe des nuances entre le protocole d’entente et l’entente de principe. Si les parties ont 
des questions à ce propos, elles doivent consulter un conseiller juridique.  
 
Entente de principe sur un projet commun 
Un accord de coentreprise est un accord juridique et doit être rédigé par un conseiller juridique. Il s’agit 
d’un contrat entre deux parties ou plus pour former une relation d’affaires basée sur un projet ou un 
objectif. Cette relation peut occuper un troisième espace et posséder un nom et une structure de 
gouvernance propres. La relation d’affaires est une coentreprise et non un partenariat juridique. Le 
troisième espace ne constitue pas une personne morale et ne permet pas d’acquérir des biens ou 
d’embaucher du personnel.  
 
Éléments d’une entente de principe 

Chacun des protocoles d’entente peut inclure certains ou l’ensemble des éléments suivants, selon la 
complexité de l’entente de principe : 

1. Déclaration préliminaire : elle énumère les avantages et intérêts communs, les objectifs et le but ou 
la portée de l’entente. 

2. Définition des termes : pour les expliquer clairement et satisfaire aux exigences légales. 

3. Énoncés généraux : ils exposent la mission, la vision et les principes directeurs et opérationnels.  

4. Description de la gouvernance : elle expose les obligations des responsables et la réflexion 
stratégique. 

5. Énoncés des pratiques de gestion : ils décrivent la planification stratégique, ainsi que les rôles et 
responsabilités opérationnels de chaque partie. 

6. Déclarations sur les membres : elles indiquent les conditions d’admissibilité, de recrutement et 
d’adhésion des nouveaux membres, et donnent la liste des organisations membres.  

7. Fréquence des réunions : donne des précisions sur le calendrier et le lieu des réunions. 
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8. Protocoles et processus de communication : ils donnent des indications sur les communications 
internes et externes. 

9. Déclarations sur l’engagement de la communauté et des membres : elles expliquent de quelle façon 
et à quoi la communauté et les intervenants s’engagent. 

10. Politique sur la propriété intellectuelle : elle explique de quelle façon les droits à la propriété 
intellectuelle seront observés.  

11. Renseignements sur la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée expliquant 
comment chaque organisation communiquera l’information et protègera sa vie privée. 

12. Renseignements sur les lois du gouvernement de l’Alberta indiquant dans quelle mesure les autres 
lois et règlements s’appliquent au partenariat. 

13. Déclarations sur les installations et les biens : elles expliquent comment les installations et les 
ressources communes seront détenues et exploitées. 

14. Politique sur les ressources humaines : elle explique comment le personnel sera engagé, supervisé et 
évalué. 

15. Renseignements sur la responsabilité et l’assurance : ils expliquent les responsabilités en cas de 
perte, de frais encourus, de dommages et de réclamations.  

16. Énoncés des résultats : ils énumèrent les résultats attendus, les objectifs et les principaux indicateurs 
du rendement. 

17. Des descriptions d’éléments livrables qui mentionnent des tâches, des éléments et des évènements 
précis. 

18. Un échéancier situant les étapes et les dates importantes. 

19. La précision des ressources financières, matérielles et humaines nécessaires. 

20. Documents financiers : sur les ressources, la répartition de ces dernières et la gestion financière. 

21. Description des initiatives des partenaires : et de la façon dont les intérêts des partenaires seront pris 
en considération. 

22. Politique sur la résolution des conflits : explique comment gérer et résoudre les conflits. 

23. Procédures d’établissement de rapports : pour rendre des comptes au gouvernement, aux parties 
intéressées et aux clients.  

24. Évaluations du partenariat de collaboration : pour faire le suivi de l’engagement des organisations 
envers le partenariat. 

25. Révision de l’entente et renseignements sur la date et les modalités de la révision. 

26. Résiliation de l’entente : indique la date d’effet et de fin de l’entente et le processus de résiliation.  

27. Liste des signataires et date de la signature : permet de voir qui détient le pouvoir de signature pour 
le compte des organisations et permet de visualiser la date à laquelle l’entente a été signée. 

28. Liste des personnes ressources pour l’ensemble des parties concernées.  
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P2.4 Structure organisationnelle et rôles 
 
 
 

L’entente définira la structure organisationnelle et les rôles. Des compléments d’information pourront être 
ajoutés lors de la 3e phase : Mise en œuvre, lorsque le travail prendra forme. Voici à quoi pourrait 
ressembler l’organigramme d’un partenariat complexe : 
 

 
 

Directives à l’intention du facilitateur 
Le schéma ci-dessus illustre une structure organisationnelle complexe. Si un projet n’est pas rattaché à un 
comité des opérations ou à un groupe de travail, l’équipe de gouvernance pourra assumer un rôle de 
soutien. L’équipe de gouvernance rend des comptes aux organisations partenaires et doit veiller à la 
viabilité du partenariat et à l’obtention des résultats.  
 
Les structures complexes de reddition de comptes ne doivent pas entraver la souplesse du partenariat.  
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Rôles 
 

Équipe de gouvernance 
L’équipe de gouvernance joue trois principaux rôles : (1) élaboration des politiques, (2) réflexion et 
planification stratégiques, (3) suivi des activités du partenariat. Si l’équipe de gouvernance agit 
également en tant que comité opérationnel, elle participera aussi à la mise en œuvre des activités. 
 
Chef de projet 
Le rôle du gestionnaire de projet est de mettre en œuvre les politiques, la planification et la surveillance 
d’après l’orientation donnée par l’équipe de gouvernance. En plus de collaborer avec le comité des 
opérations et d’assumer un rôle de soutien, le gestionnaire de projet est tenu de mettre au point le plan 
stratégique, le plan de communication et le plan financier avant de le soumettre à l’équipe de 
gouvernance aux fins d’approbation. Le gestionnaire de projet peut porter un autre titre (directeur ou 
coordinateur). 
 
Rôles de soutien 
Les rôles du responsable des communications, du responsable des finances, de l’évaluateur et du chargé 
administratif peuvent être assumés par des membres de l’équipe de gouvernance, secondés par les 
organisations partenaires ou confiés en sous-traitance, en fonction des ressources disponibles.  
 
Comité des opérations 
Le comité des opérations travaille avec le gestionnaire de projet et ses assistants pour mettre le plan en 
œuvre. Le comité des opérations peut avoir différents noms (comité directeur, comité exécutif, équipe 
de mise en œuvre). Remarque : l’équipe de gouvernance peut assumer le rôle de comité des opérations, 
en fonction de la complexité du projet. 
 
Groupes de travail 
Les groupes de travail sont chargés de responsabilités précises comme l’élaboration d’un projet, la 
communication, les finances ou la surveillance. Ils se réunissent régulièrement dans le cadre du comité 
des opérations ou de façon séparée en rendant des comptes au comité des opérations ou à l’équipe de 
gouvernance, en fonction de la complexité du partenariat.  
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P2.5 Stratégie et planification 
 
 
 

En s’appuyant sur la mission et le processus de vision, l’équipe de gouvernance élabore la réflexion et la 
planification stratégiques pour répondre aux questions fondamentales : 

• Comment réalisons-nous notre vision?  
• Comment mettre en place un système éducatif inclusif et équitable?  
 
L’élaboration du plan stratégique peut comprendre la formulation d’énoncés des types suivants : 

1. Vision, mission, principes (énoncés fondamentaux) 

2. Résultats (ultimes) 

3. Mesures (quantitatives ou qualitatives) 

4. Objectifs et seuils-repères (où vous en êtes et où vous voulez aller) 

5. Buts (objectifs permettant d’atteindre le résultat final) 

6. Stratégies (mesures permettant d’atteindre les buts et résultats attendus) 

7. Enjeux, défis et possibilités (se présentant au partenariat) 

8. Célébration (possibilités de célébrer les résultats atteints) 
 
Directives à l’intention du facilitateur 
La mise en œuvre du plan stratégique commence par l’analyse environnementale effectuée lors de la 
1re phase : Rencontre. L’analyse permet de cerner les problèmes et les causes communes, et de donner des 
détails sur l’élaboration de la vision, de la mission et des principes directeurs et opérationnels. Tous ces 
éléments guideront l’élaboration du plan stratégique.  
 
Le plan stratégique doit comprendre des résultats axés sur la cause commune et au moins un des résultats 
doit être axé sur la relation de partenariat. Il est essentiel de limiter le nombre de résultats attendus, de buts 
et de mesures, afin de veiller à se concentrer sur la cause commune pour respecter la vision.  
 
En répondant à chacune des questions du plan stratégique à l’aide d’une séance de remue-méninges et en 
arrivant à un consensus, vous pourrez réussir à formuler un plan commun.  
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Questions de planification stratégique  
 
Les questions suivantes du plan stratégique sont directement liées à la 4e phase : Suivi et doivent être 
traitées pour veiller à la mise en place d’une solide méthodologie d’évaluation : 

1. Quels sont les résultats attendus?  

 
 
2. Quels objectifs nous aideront à atteindre les résultats attendus?  

 
 
3. Quelles stratégies pouvons-nous utiliser pour atteindre nos objectifs?  

 
 
4. Nos objectifs sont-ils SMART (stratégiques, mesurables, atteignables, réalistes, limités dans le temps)?  

 
 
5. Quels sont nos seuils-repères? Quels sont nos objectifs?  

 
 
6. Quelles ressources pouvons-nous utiliser pour atteindre les résultats attendus? Sur le plan humain? 

Sur le plan financier? Sur le plan matériel (ou en matière d’équipement)? En matière d’installations?  

 
 
7. Quelle est notre méthodologie d’évaluation?  

a) De quels outils de mesure disposent nos organisations?  
b) Quels nouveaux outils devons-nous créer?  
c) Avons-nous inclus une combinaison d’outils de collecte de données qualitatives et quantitatives?  
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P2.6 Plan de communication 
 

 
 
 

Le plan de communication s’aligne sur l’accord et le plan stratégique. Le plan peut comprendre certains ou 
l’ensemble des éléments suivants : 

1. L’évaluation des besoins  

2. La précision des destinataires (internes et externes)  

3. Les protocoles (rôles et responsabilités) 

4. La politique sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée 

5. Les résultats/objectifs 

6. Les stratégies et les outils (lancement, célébration, communiqués de presse) 

7. La chronologie (les étapes importantes) 

8. L’évaluation  
 
Directives à l’intention du facilitateur 

Le responsable des communications et le groupe de travail sur les communications dirigeront l’élaboration 
du plan de communication.  
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P2.7 Plan financier 
 
 
 

Dans le cadre d’un partenariat complexe, vous devez définir un budget correspondant à l’entente et aux 
catégories financières indiquées dans l’entente. Ces éléments doivent ensuite s’aligner sur les exigences des 
organisations partenaires. Le budget ne doit pas dicter le plan stratégique ou la discussion sur le partenariat. 
Les motivations financières ne peuvent à elles seules constituer des fondements solides pour créer un 
partenariat durable.  
 
Directives à l’intention du facilitateur 

Le responsable financier travaillant avec les partenaires encadrera l’élaboration du plan financier.  
 
Les conversations portant sur la planification financière doivent porter sur les éléments suivants : 

1. Protocoles financiers 

2. Définition des couts 

3. Détermination des sources de financement 

4. Détermination des ressources en nature 

5. Élaboration d’un budget 

6. Processus de comptabilité fiduciaire  
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3e phase : Mise en œuvre 
Agir pour atteindre les objectifs du partenariat 
 

Introduction 
 
Pendant la 3e phase : Mise en œuvre, l’équipe de planification est alors chargée de la gouvernance et des 
opérations et a pour objectif d’exécuter l’entente et le plan stratégique mis au point pendant la 2e phase : 
Commencement. En fonction de la complexité du partenariat, l’équipe chargée de la gouvernance et des 
opérations pourra être séparée en deux groupes, et le comité des opérations relèvera de l’équipe de 
gouvernance. Pour mener à bien le travail du partenariat, l’équipe de gouvernance et le comité des 
opérations pourront créer des groupes de travail qui seront chargés de l’élaboration du projet, des 
communications, des finances et de la surveillance.  
 
Arrivés à cette étape, les membres de l’équipe de gouvernance devraient bien se connaitre. Ceci dit, le 
partenariat aura encore besoin d’être suivi et renforcé. Il est nécessaire de porter une attention particulière à 
la gouvernance qui doit guider le travail du partenariat. Il pourra aussi s’avérer nécessaire de désigner un 
gestionnaire de projet, car les participants pourraient éprouver des difficultés croissantes à effectuer leur 
travail dans le cadre du partenariat en plus d’assumer leur rôle au sein de leur organisation. 
 
À ce stade, il devient essentiel pour le partenariat de soutenir les membres transdisciplinaires. Ces derniers, 
grâce à leurs connaissances et à leur compréhension de plusieurs organisations, joueront un rôle important 
en consolidant les liens entre les organisations sur le plan de la mise en œuvre.  

 
Il peut être tentant de relâcher la vigilance après les efforts consentis lors de la mise en 
place du partenariat, mais les membres de l’équipe doivent continuer à se mobiliser. C’est 
lors de la 3e phase que l’essentiel du travail commence réellement, car les problèmes 
peuvent surgir à ce moment-là et l’énergie mobilisée peut diminuer avec le renouvèlement 
des participants et le départ de certains des premiers visionnaires. Il est nécessaire à ce  

 stade d’accueillir de nouveaux membres pour assurer le renouvèlement et l’engagement  
 continus des membres du partenariat. 
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Question essentielle : Comment les partenaires mettent-ils l’entente et le plan 
stratégique en application?  
 
Pour répondre à cette question essentielle, l’équipe chargée de la gouvernance et des 
opérations peut prendre en considération plusieurs questions directrices en vue d’élaborer 
des processus et des plans d’action afin de mettre en œuvre l’entente de partenariat et le plan 
stratégique. 
 
 
 

 
  Questions directrices pour la 3e phase 
 

 

1. Groupes de travail : Comment gérer le travail? Comment mettre en œuvre notre gouvernance et nos 
rôles, responsabilités et structures opérationnelles? Comment gérer nos groupes de travail?  
a) Comment encadrer les réunions pour encourager la collaboration?  
b) Quels seraient les mandats, rôles et responsabilités que l’on pourrait raisonnablement attribuer aux 

groupes et aux membres?  

2. Plans d’action : Comment obtenir les résultats que nous nous sommes fixé?  
a) Quels sont les objectifs ou les innovations facilement réalisables?  
b) Quels éléments les autres participants sont-ils en train de mettre en œuvre? Comment pouvons-nous 

compléter leur travail (ou celui d’autres membres) au sein de nos organisations partenaires?  
c) Comment définir les tâches, les ressources, le calendrier, et désigner les personnes les plus aptes à 

assumer des responsabilités ou d’autres participants potentiels?  

3. Transdisciplinarité : Comment trouver et soutenir les personnes transdisciplinaires à tous les niveaux 
des organisations?  

4. Communications : Comment assurer des communications efficaces?  
a) Que faisons-nous pour gérer les conflits et établir un climat de confiance?  
b) Comment maintenir notre élan?  
c) Comment célébrer le lancement et la mise en œuvre?  

 
Les étapes suivantes, ainsi que les outils « pratiques collaboratives » aideront les participants à répondre 
aux questions essentielles et directrices. 
 
Étapes de la 3e phase 
Les responsables de l’équipe de gouvernance pourraient envisager une série d’étapes pour préparer les 
réunions avec l’équipe. Les outils « pratiques collaboratives » dont le nom se lit entre parenthèses se 
trouvent après la présente section Étapes ou dans les sections Outils « pratiques collaboratives » des phases 
précédentes.  
 
Pendant la 3e phase, les responsables de l’équipe de gouvernance pourraient : 

1. Confirmer la gouvernance, les structures opérationnelles et les rôles et responsabilités des 
représentants. (P2.4 Structure organisationnelle et rôles et P3.1 Comité des opérations) 
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a) L’entente peut nécessiter la mise en place d’un comité chargé de la supervision des opérations et 
d’un gestionnaire de projet, assisté par une des organisations ou embauché en sous-traitance, pour 
rendre des comptes à l’équipe de gouvernance et encadrer les opérations du partenariat. Les rôles 
du responsable des communications, de l’évaluateur, du chargé administratif et du responsable des 
finances restent à définir. 

2. Fixer le programme et décider des processus collaboratifs à utiliser dans le cadre des réunions. 
(P1.6 Faciliter le dialogue et la prise de décision par consensus et P1.7 Leadeurship collaboratif) 
a) Gouvernance : réflexion stratégique, définition de l’orientation et planification, politiques et 

procédures. Présidée par le chef de l’équipe de gouvernance.  
b) Opérations : mise en œuvre du plan, gestion du programme ou élaboration de projets, finances, 

administration et communications. Présidée par un membre de l’équipe de gouvernance ou un 
délégué. 

3. Distribuer l’ordre du jour aux participants avant la réunion pour leur laisser le temps de se préparer. 
Garder pour chaque réunion un compte rendu présentant les mesures à prendre et les noms des 
personnes chargées de les mettre en œuvre. (P1.8 Ordre du jour et fiche d’action) 

4. Inclure dans l’ordre du jour des points traitant des éléments suivants : 
a) Présentations, relations, instauration de la confiance et normes approuvées lors de chaque réunion. 
b) Étudier le travail effectué lors des phases précédentes. Revoir certaines des décisions prises lors des 

phases précédentes à mesure que le partenariat évolue, que la confiance s’établit et que les enjeux 
surgissent. 

c) Groupe de travail du projet : il élabore des projets pour mettre en œuvre les stratégies et les 
objectifs du plan stratégique. (P3.2 Groupe de travail du projet) 

d) Groupe de travail sur les communications : il est chargé des communications officielles ou non, 
internes ou externes, à but pédagogique, traitant de la gouvernance ou des évènements à célébrer 
liés aux objectifs du plan stratégique et à l’atteinte des résultats attendus. (P3.3 Groupe de travail 
sur les communications) 

e) Groupe de travail sur les finances : il est chargé de mettre au point un système de tenue des 
dossiers, des budgets, de la tenue des comptes, de l’utilisation et de la répartition des ressources, et 
de la mobilisation de fonds pour soutenir les objectifs du plan stratégique. (P3.4 Groupe de travail 
sur les finances) 

f) Groupe de travail sur le suivi : il est chargé de mettre au point une stratégie de suivi et d’évaluation. 
(P3.5 Groupe de travail sur le suivi) 

g) Désigner les membres du groupe de travail, y compris les principaux membres transdisciplinaires.  
h) Énoncer les plans d’action du groupe de travail. Les plans d’action peuvent contenir la liste des 

tâches, des ressources internes et externes, des personnes les plus aptes à assumer des 
responsabilités et des autres membres, des étapes clés et des échéances. Les groupes de travail 
peuvent définir les points à exploiter et mettre en place des stratégies pour atteindre les objectifs. 
Les résultats attendus découlent des objectifs du plan et des plans d’action du groupe de travail. 
(P3.6 Plan d’action du groupe de travail) 

5. Gérer les conflits et établir un climat de confiance. (P3.7 Gérer les conflits et établir un climat de 
confiance) 
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3e phase : MISE EN ŒUVRE 
 

Outils « pratiques collaboratives » 
 
Outil   Sujet No de page 
P3.1   Comité des opérations      67 
P3.2   Groupe de travail du projet     69 
P3.3   Groupe de travail sur les communications   70 
P3.4   Groupe de travail sur les finances    71 
P3.5   Groupe de travail sur le suivi     72 
P3.6   Plan d’action du groupe de travail    73 
P3.7   Gérer les conflits et établir un climat de confiance  74 
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P3.1 Comité des opérations 
 
 
 
Directives à l’intention du gestionnaire de projet  
Si l’équipe de gouvernance déclare qu’il est nécessaire de créer un comité des opérations, elle devra rédiger 
le mandat de ce comité pour aider les membres qui en font partie à se concentrer sur les tâches à effectuer. 
L’équipe de gouvernance pourrait s’appuyer sur un modèle de mandat qu’elle adaptera. L’équipe de 
gouvernance peut examiner, réviser et approuver le mandat. Voici un modèle de mandat de comité des 
opérations : 
 
Mandat de comité des opérations 
 
1. Pouvoirs 

a) Le comité des opérations est créé par l’équipe de gouvernance, dont il relève. 
b) Un délégué de l’équipe de gouvernance devra siéger à titre de président du comité des opérations. 
c) Le gestionnaire de projet devra fournir son soutien au comité des opérations. 

2. Mandat de comité des opérations 
a) Le comité des opérations devra mettre en œuvre la politique de l’équipe de gouvernance. Le comité 

des opérations devra surveiller, évaluer, conseiller et prendre des décisions pour le compte de 
l’équipe de gouvernance en ce qui concerne le programme et l’élaboration de projet, les finances, 
les communications et la reddition de comptes. 

3. Responsabilités du comité des opérations 
Le comité des opérations : 
a) désignera des présidents pour les groupes de travail;  
b) recevra les rapports des groupes de travail et les recommandations d’activités;  
c) fournira une orientation et des décisions pour les opérations quotidiennes dans le cadre du 

partenariat; 
d) formulera des recommandations pour l’équipe de gouvernance en vue d’améliorer continuellement 

le partenariat; 
e) consultera des conseillers ou mènera des recherches pour fournir des conseils avisés et des 

documents portant sur différents aspects du partenariat; 
f) collaborera à l’élaboration des plans et des rapports. 

4. Composition du comité des opérations  

Le comité des opérations peut être constitué de tous les membres de l’équipe de gouvernance ou faire 
l’objet d’un comité distinct qui comprendra alors les éléments suivants : 
a) Un membre/des membres de l’équipe de gouvernance 
b) Le chef de projet 
c) Le responsable des communications 
d) Le responsable des finances 
e) L’évaluateur/l’évaluatrice 
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f) Du personnel de soutien administratif 

5. Groupes de travail  
a) Un mandat est établi pour chaque groupe de travail par rapport aux activités du comité des 

opérations.  
b) Les groupes de travail sont des comités consultatifs qui relèvent du comité des opérations; ils ne 

prennent pas de décision. 
c) Les membres (ou les délégués) du comité des opérations présideront les groupes de travail 

suivants : 
i. Projet 

ii. Finances 
iii. Communications 
iv. Surveillance 

6. La communication des résultats à l’équipe de gouvernance 
a) Le comité des opérations devra régulièrement rendre des comptes sur ses activités et celles des 

groupes de travail par l’entremise de motions, de procès-verbaux, et de rapports qui seront 
présentés par le gestionnaire de projet à l’équipe de gouvernance. 
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P3.2 Groupe de travail du projet 
 
 
 

Directives à l’intention du gestionnaire de projet 
Si l’équipe de gouvernance décide qu’il est nécessaire de créer un groupe de travail pour mettre en place un 
plan stratégique, le mandat qu’elle élaborera devra aider le groupe de travail à se concentrer sur cette tâche. 
Voici un modèle de mandat : 
 
Mandat du groupe de travail du projet 
 
1. Pouvoirs 

a) Le groupe de travail du projet (GTP) est créé par le comité des opérations, dont il relève.  
b) Un membre ou un délégué du comité des opérations devra y siéger à titre de président. 
c) Le gestionnaire de projet devra fournir son soutien au GTP. 

2. Mandat du GTP 
a) Le GTP devra surveiller, évaluer et faire des recommandations au comité des opérations concernant 

des sujets liés à l’élaboration des projets du partenariat. 

3. Responsabilités du GTP 
Les membres du GTP : 
a) collaboreront à l’élaboration du plan stratégique.  
b) mettront au point un plan d’action respectant la mission, la vision, les résultats attendus et les 

stratégies du partenariat. 
c) surveilleront et évalueront les projets. 
d) définiront des possibilités pour éliminer les obstacles au projet et à l’élaboration du partenariat. 
e) proposeront des solutions d’amélioration continue. 
f) rencontreront les personnes ressources et les membres transdisciplinaires pour mettre au point 

certains aspects des projets. 

4. Composition du GTP 
D’ordinaire, le GTP sera constitué :  
a) d’un membre ou délégué (président) du comité des opérations 
b) du chef de projet 
c) de membres transdisciplinaires (*voir la définition) 
d) d’autres membres au besoin 

5. La communication des résultats au comité des opérations 
a) Le GTP devra régulièrement rendre des comptes sur ses activités par l’entremise de motions, de 

procès-verbaux et de rapports qui seront présentés par le président au comité des opérations. 
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P3.3 Groupe de travail sur les communications 
 
 
 

Directives à l’intention du gestionnaire de projet 
Si l’équipe de gouvernance décide qu’il est nécessaire de créer un groupe de travail sur les communications, 
le mandat qu’elle élaborera devra aider le groupe à se concentrer sur cette tâche. Voici un modèle de mandat : 
 
Mandat du groupe de travail sur les communications 

1. Pouvoirs 
a) Le groupe de travail sur les communications (GTC) est créé par le comité des opérations, dont il 

relève.  
b) Un membre ou un délégué du comité des opérations devra y siéger à titre de président. 
c) Le gestionnaire de projet devra fournir son soutien au GTC. 

2. Mandat du GTC 
a) Le GTC devra surveiller, évaluer, conseiller et faire des recommandations au comité des opérations 

concernant des sujets liés à l’élaboration des projets du partenariat. 

3. Responsabilités du GTC 
Les membres du GTC : 
a) collaboreront à l’élaboration du plan de communication. 
b) mettront au point un plan d’action sur les communications respectant la mission, la vision, les 

résultats attendus et les stratégies du partenariat. 
c) seront responsables des activités ayant trait à la communication, comme les lancements, les 

célébrations et les nouveaux éléments. 
d) surveilleront et évalueront les communications. 
e) définiront des possibilités pour éliminer les obstacles aux communications et au développement du 

partenariat. 
f) proposeront des solutions d’amélioration continue. 
g) rencontreront les personnes ressources et les membres transdisciplinaires pour mettre au point 

certains aspects des projets de communication. 

4. Composition du GTC 
D’ordinaire, le GTC sera constitué : 
a) d’un membre ou délégué (président) du comité des opérations 
b) du chef de projet 
c) du responsable des communications 
d) des représentants des organisations partenaires (membres transdisciplinaires) 
e) d’autres membres au besoin 

5. La communication des résultats au comité des opérations 
a) Le GTC devra régulièrement rendre des comptes sur ses activités par l’entremise de motions, de 

procès-verbaux et de rapports qui seront présentés par le président au comité des opérations.
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P3.4 Groupe de travail sur les finances 
 
 
 

Directives à l’intention du gestionnaire de projet 
Si l’équipe de gouvernance décide qu’il est nécessaire de créer un groupe de travail sur les finances, le 
mandat qu’elle élaborera devra aider le groupe à se concentrer sur cette tâche. Voici un modèle de mandat : 
 
Mandat du groupe de travail sur les finances 
 
1. Pouvoirs 

a) Le groupe de travail sur les finances (GTF) est créé par le comité des opérations, dont il relève.  
b) Un membre ou un délégué du comité des opérations devra y siéger à titre de président. 
c) Le gestionnaire de projet devra fournir son soutien au GTF. 

2. Mandat du GTF 
a) Le GTF devra surveiller, évaluer, donner des conseils et faire des recommandations au comité des 

opérations en ce qui concerne le plan financier, le budget et le rassemblement de fonds pour le 
partenariat. 

3. Responsabilités du GTF  
Les membres du GTF : 
a) Collaboreront à l’élaboration du plan financier et du budget. 
b) Mettront au point un plan d’action financier respectant la mission, la vision, les résultats attendus et 

les stratégies du partenariat. 
c) Solliciteront des subventions, des dons et des commandites pour soutenir le plan stratégique. 
d) Surveilleront et évalueront le plan financier et le budget. 
e) Élimineront les obstacles à la mise en œuvre d’un plan financier efficace et responsable, du budget 

et du développement du partenariat. 
f) Proposeront des solutions pour améliorer le soutien financier de façon continue. 
g) Rencontreront les personnes ressources et les membres transdisciplinaires pour mettre au point 

certains aspects de la planification financière. 

4. Composition du GTF 
D’ordinaire, le GTF sera constitué :  
a) D’un membre ou délégué (président) du comité des opérations 
b) Du chef de projet 
c) Du responsable des finances 
d) D’autres membres au besoin 

5. La communication des résultats au comité des opérations 
a) Le GTF devra régulièrement rendre des comptes sur ses activités par l’entremise de motions, de 

procès-verbaux, et de rapports qui seront présentés par le président au comité des opérations. 
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P3.5 Groupe de travail sur le suivi 
 
 
 

Directives à l’intention du gestionnaire de projet 
 
Si l’équipe de gouvernance décide qu’il est nécessaire de créer un groupe de travail sur le suivi, le mandat 
qu’elle élaborera devra aider le groupe à se concentrer sur cette tâche. Voici un modèle de mandat : 
 
Mandat du groupe de travail sur le suivi 
 
1. Pouvoirs 

a) Le groupe de travail sur le suivi (GTS) est créé par le comité des opérations, dont il relève.  
b) Un membre ou un délégué du comité des opérations devra y siéger à titre de président. 
c) Le gestionnaire de projet devra fournir son soutien au GTS. 

2. Mandat du GTS 
a) Le GTS devra surveiller, évaluer, donner des conseils et faire des recommandations au comité des 

opérations en ce qui concerne les questions de responsabilités liées au partenariat. 

3. Responsabilités du GTS 
Les membres du GTS : 
a) collaboreront à l’élaboration du plan stratégique. 
b) mettront au point un plan d’action respectant la mission, la vision, les résultats attendus et les 

stratégies du partenariat.  
c) élaboreront des mesures, des méthodes et des outils de collecte de données, des procédures 

d’analyse et des documents de présentation. 
d) définiront des seuils-repères ou des données de base en guise de point de départ pour les projets 

d’amélioration. 
e) élaboreront des rapports sur les résultats provisoires et annuels. 
f) définiront des solutions pour éliminer les obstacles à la reddition de comptes. 
g) proposeront des solutions pour améliorer la reddition de comptes de façon continue. 

4. Composition du GTS 
D’ordinaire, le GTS sera constitué :  
a) d’un membre ou délégué (président) du comité des opérations 
b) du chef de projet 
c) de l’évaluateur 
d) d’autres membres au besoin 

5. La communication des résultats au comité des opérations 
a) Le GTS rendra régulièrement des comptes par l’entremise de motions, de procès-verbaux et de 

rapports qui seront présentés par le président au comité des opérations. 
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P3.6 Plan d’action du groupe de travail 
 
 
 

Chaque groupe de travail mettra au point un plan d’action s’alignant sur le plan stratégique et complétant l’aire de responsabilité du groupe de 
travail. Voici un modèle de gabarit : 
 

Plan d’action du groupe de travail – Insérer NOM  
 
Résultat  Objectif Stratégie Responsable 

principal 
Autres Ressources 

internes 
Ressources 
externes 

Échéancier et 
évènements 
importants 
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P3.7 Gérer les conflits et établir un climat de confiance 
 
 
 

Pendant la 1re phase : Rencontre et la 2e phase : Commencement, l’équipe établit un climat de confiance à 
mesure que les membres apprennent à se connaitre et que le partenariat évolue. Les conflits sont gérés 
lorsqu’ils se présentent. Les conflits peuvent témoigner de la santé du partenariat si des solutions sont 
trouvées aux problèmes qui surgissent. Dans le cadre de l’entente du partenariat, l’équipe de gouvernance 
élaborera une politique sur la résolution de conflits comprenant des processus à respecter par les partenaires 
si des clivages importants les divisent.  
 
Pendant la 3e phase : Des conflits relatifs à la Mise en œuvre peuvent voir le jour à mesure que le nombre 
de participants augmente. Ces personnes ne sont pas forcément conscientes de la confiance qui s’est établie 
entre les organisations au cours de l’élaboration de la structure de gouvernance. Des conflits peuvent 
également surgir au sein des organisations, si des membres ont l’impression que le partenariat perd de son 
autorité.  
 
D’après Von Frank (2012), le conflit peut être une source de croissance si l’on est axé sur la résolution de 
problèmes. En outre, le conflit représente un élément plus productif dans un environnement coopératif que 
dans un environnement compétitif. Un environnement coopératif s’appuie sur cinq éléments :  

1. Un fort sentiment d’interdépendance positive, la conviction que les membres du groupe travaillent pour 
le bien commun et non pour leur propre intérêt. 

2. Responsabilité individuelle : chaque personne assume sa propre part du travail. 

3. Interaction promotionnelle : « Je fais la promotion de vos réussites et vous faites ma promotion. » 

4. Compétences interpersonnelles, notamment compétences en leadeurship, en prise de décision, en 
gestion de conflits et en instauration de la confiance.  

5. Traitement collectif : le groupe évalue régulièrement le rendement de ses membres en tant qu’équipe et 
les possibilités de s’améliorer.  

(Johnson, 1997, cité dans Von Frank, 2011) 
 
Il est nécessaire d’instaurer la confiance et d’adopter une attitude axée sur les solutions en cas de conflit 
afin de limiter les répercussions des différends sur le partenariat.  
 
Directives à l’intention du gestionnaire de projet 
 
Pour gérer efficacement les conflits, on s’appuie sur l’entente et sur les principes directeurs et opérationnels 
mis au point pendant la 2e phase : Commencement. Les principes directeurs expliquent la manière dont 
vous agissez et les principes opérationnels exposent la manière dont vous prenez les décisions. Si vous 
disposez d’une entente écrite, vous avez probablement un processus pour la gestion des conflits. Cela peut 
signifier aller directement voir la personne ou l’organisation concernée pour travailler sur un processus de 
résolution des problèmes. Un protocole de gestion des conflits pourrait servir aux divers groupes de travail. 
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Il peut s’agir d’un protocole unique au groupe de travail ou d’un protocole global mis au point par l’équipe 
de gouvernance. Ce protocole peut contenir les éléments suivants : 

1. Révision des normes de réunion 

2. Révision des principes directeurs et opérationnels en cas de conflit 

3. Révision des énoncés de l’entente liés au conflit 

4. Processus de remue-méninges pour aborder les points suivants : 
a) Une communication efficace 
b) Une concentration sur la résolution de problèmes  
c) L’analyse de données 
d) La compréhension de la culture organisationnelle 
e) La célébration des différences de philosophie et d’approche 
f) La gestion des questions de ressources humaines 
g) Le développement et le maintien d’un esprit d’équipe 
h) Les procédés de résolution de conflits efficaces 

5. Mise au point d’un protocole type que toutes les parties approuvent 

6. Examen de la version préliminaire et révision au besoin 
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4e phase : Suivi 
Évaluer les progrès réalisés par le partenariat 
 

Introduction 
L’objectif de la 4e phase : Suivi vise à s’assurer de la reddition de comptes en évaluant les réussites 
obtenues grâce au travail du partenariat. Les pratiques de reddition de comptes permettent de s’assurer que 
le partenariat atteint ses objectifs, qu’il est viable et durable. Même si nous en sommes ici à la quatrième 
phase, l’équipe de planification devrait avoir commencé ses activités de suivi dès que la décision de 
s’associer en partenariat a été prise. L’attention accordée au suivi devra se poursuivre lorsque l’équipe de 
planification se transformera en équipe de gouvernance et des opérations. Lors de chaque phase, les 
partenaires évaluent les relations, les tâches et les réalisations. Les partenaires doivent définir des mesures, 
recueillir des données et évaluer le processus global du partenariat dans son intégralité. La quatrième phase 
donne des indications pour procéder à des évaluations formatives et sommatives. 
 
Les réussites des projets et des programmes, comme la progression du partenariat, doivent être évaluées. 
L’évaluation ne doit pas se limiter à un exercice de conformité auquel se livrent les fondateurs ou les 
organisations partenaires. L’évaluation est un moyen d’estimer régulièrement les progrès d’une façon 
lisible et accessible. Les évaluations formatives et sommatives doivent être significatives. Les besoins des 
fondateurs et des organisations partenaires doivent être abordés dans des rapports détaillés. Ces rapports 
doivent être facilement accessibles et compréhensibles pour tous les membres.  
 

Question essentielle : Comment les partenaires peuvent-ils veiller à la reddition de 
comptes et garantir aux intervenants que le partenariat atteint bien les résultats attendus et les 
objectifs?  
 
Pour répondre à cette question essentielle, l’équipe de planification et l’équipe de 
gouvernance et des opérations des phases précédentes doivent prendre en considération 
certaines questions directrices qui leur permettront de garantir la reddition de comptes.  
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Questions directrices pour la 4e phase 
 
 

1. Comment rendre des comptes sur le plan stratégique du partenariat?  
a) Résultats attendus du projet : quels types de résultats ont été atteints et dans quelle mesure en ce qui 

concerne les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille dans un système éducatif inclusif?  
b) Buts : Avons-nous choisi des objectifs SMART (stratégiques, mesurables, atteignables, réalistes, 

limité dans le temps)?  
c) Mesures : Les outils de mesure se sont-ils avérés appropriés? Les données recueillies sont-elles 

significatives et utiles? Avons-nous atteint nos cibles ou amélioré nos résultats par rapport aux 
seuils-repères?  

d) Stratégies : Avons-nous choisi des stratégies appropriées pour atteindre nos objectifs et résultats 
attendus?  

e) Gestion : Avons-nous bien estimé les ressources, y compris les ressources humaines, matérielles, 
financières et le temps nécessaires pour accomplir notre mission? Avons-nous respecté notre 
budget? Les ressources fiscales ont-elles été correctement réparties?  

2. Comment évaluons-nous notre partenariat?  
a) Planification stratégique/stratégie : Nos protocoles, politiques, procédures et stratégies soutiennent-

ils efficacement la vision, les résultats attendus et les objectifs du partenariat?  
b) Avantage du partenariat : Dans quelle mesure les enfants, les jeunes et les familles ainsi que les 

organisations partenaires et les intervenants bénéficient-ils du partenariat? Quels types de résultats 
ont été atteints et dans quelle mesure en ce qui concerne les services à l’enfance, à la jeunesse et à 
la famille dans un système éducatif équitable et inclusif?  
i. Avons-nous mis au point des innovations, ou acquis des compétences, des habiletés et des 

connaissances?  
ii. Des choses ont-elles changé en conséquence directe du partenariat?  

c) Responsabilité fiscale : Le partenariat a-t-il apporté des ressources au projet?  
d) Difficultés : Si le partenariat a vécu des difficultés, comment ont-elles été surmontées?  
e) Progression du partenariat : Le partenariat a-t-il évolué dans le temps? Comment avons-nous 

exploité le pouvoir collaboratif pour accéder aux ressources ou créer des initiatives ou des 
innovations?  

f) Communications : Les plans stratégiques, les plans de travail, les rapports annuels et ponctuels et 
les autres documents portant sur la communication et la reddition de comptes ont-ils apporté 
suffisamment de renseignements aux organisations partenaires et aux intervenants? Les 
intervenants comprennent-ils tous facilement les plans, rapports et autres communications?  

3. Projets d’avenir : À l’issue des évaluations formatives et sommatives, quelles modifications et quels 
ajustements ont été effectués pour améliorer les politiques, les procédures, les résultats attendus, les 
objectifs et les stratégies du partenariat dans l’année et dans le cadre des projets d’avenir?  

 
Les étapes suivantes, ainsi que les pratiques collaboratives et les outils, y compris ceux des phases 
précédentes, aideront les participants à répondre aux questions essentielles et directrices. 
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Étapes de la 4e phase : 
Les responsables pourraient envisager une série d’étapes pour préparer les réunions avec l’équipe. Les 
outils « pratiques collaboratives » dont le nom se lit entre parenthèses se trouvent après cette section Étapes 
ou dans les sections Outils « pratiques collaboratives » des phases précédentes.  
 
Pendant la 4e phase : Suivi, les responsables pourront :  

1. Planifier les évaluations formatives et sommatives dès que la décision de constituer un partenariat aura 
été prise (même si cela ne se produit que lors de la dernière phase de l’approche). L’évaluation doit 
faire partie du programme lors de la 2e phase : Commencement et de la 3e phase : Mise en œuvre.  

2. Constituer un groupe de travail sur le suivi qui se chargera de la méthodologie d’évaluation 
parallèlement à la planification stratégique. En collaboration avec l’évaluateur, le gestionnaire de projet 
et l’équipe de gouvernance s’assureront que les mesures sont réalistes et que des données peuvent être 
recueillies dès le début.  

3. Fixer le programme des réunions et décider des processus collaboratifs à utiliser dans ce cadre en 
utilisant les normes définies pour les autres réunions. (P1.6 Faciliter le dialogue et la prise de décision 
par consensus; P1.7 Leadeurship collaboratif et P3.5 Groupe de travail sur le suivi)  

4. Distribuer l’ordre du jour et les documents connexes aux participants avant la réunion pour leur laisser 
le temps de se préparer. Garder, pour chaque réunion, un compte rendu présentant les mesures à 
prendre et les noms des personnes chargées de les mettre en œuvre. (P1.8 Ordre du jour et fiche 
d’action) 

5. Inclure dans l’ordre du jour des points traitant des éléments suivants : 
a) Présentations, relations, instauration de la confiance et normes approuvées lors de chaque réunion. 
b) Élaboration d’une méthodologie d’évaluation. (P4.1 Méthodologie d’évaluation) 
c) Étude des données et des outils appropriés fournis par les membres du partenariat. Certains 

éléments comme des mesures, des outils et des rapports pourraient déjà exister ou avoir été 
modifiés par des organisations partenaires pour faire un suivi du travail du partenariat. 

d) L’équilibre entre les mesures qualitatives et quantitatives. 
e) Des seuils-repères ou des données de base en guise de point de départ pour les projets 

d’amélioration. 
f) Rapports annuels et ponctuels faciles à consulter et accessibles pour les organisations membres du 

partenariat et les intervenants. 
g) Étude des rapports annuels et ponctuels, et recommandations pour les projets d’avenir et la 

progression du partenariat.  
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4e phase : SUIVI 
 

Outils « pratiques collaboratives » 
 

Outil  Sujet      No de page 
P4.1 Méthodologie d’évaluation 80 
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P4.1 Méthodologie d’évaluation 
 
 
 

Directives à l’intention des responsables 
 
Dès que la décision de créer un partenariat est confirmée, l’évaluation devient nécessaire. Dès la 2e phase : 
Commencement, il faut envisager d’adopter une méthodologie d’évaluation. La méthodologie d’évaluation 
doit s’appuyer sur les résultats attendus, les objectifs et les stratégies indiqués dans le plan stratégique. Une 
fois que l’équipe de gouvernance a adopté un plan stratégique, l’étape suivante est de choisir une 
méthodologie d’évaluation.  
 
La méthodologie d’évaluation doit répondre aux quatre questions suivantes : 

1. Quels instruments de mesure existent déjà au sein de nos organisations?  

2. Quels nouveaux outils devons-nous créer?  

3. Avons-nous inclus une combinaison d’outils de collecte de données qualitatives et quantitatives?  

4. Comment présenter les résultats des évaluations formatives et sommatives (rapports annuels et 
ponctuels) pour qu’ils soient accessibles et faciles à consulter?  

 
Au lieu de réinventer des outils de collecte de données et des rapports d’avancement, les partenaires 
pourraient utiliser les documents et les approches dont ils disposent déjà pour mesurer la réussite du 
partenariat. Par exemple, les autorités scolaires possèdent des données sur le taux d’achèvement des études 
secondaires et la transition vers l’éducation postsecondaire. Ils ont des enquêtes qui pourraient être 
modifiées pour ajouter des questions sur la cause commune et les résultats attendus du partenariat, ainsi que 
des rapports d’avancement qui pourraient être utilisés comme modèles pour le partenariat. Ceci dit, les 
membres du partenariat devront avoir à créer des outils spécifiques pour recueillir des données 
supplémentaires. Il faut également étudier comment ces données seront transmises aux membres des 
organisations partenaires afin d’être utilisées.  
 
Le programme d’amélioration du rendement scolaire en Alberta a mis au point une rubrique traitant de 
l’engagement de la communauté scolaire qui pourrait être adaptée dans le cadre d’autres projets.  
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Directives à l’intention du chef de projet 
 
Évaluer les instruments et outils de mesure existants 
 
Remplissez le tableau suivant pour que les résultats organisationnels s’alignent sur les résultats attendus du partenariat et pour obtenir des 
données pertinentes pour le partenariat. Il s’agit ici d’effectuer une analyse environnementale des outils de mesures existant déjà au sein des 
organisations.  
 
Tableau des instruments et outils de mesure existants 
 
Nom de l’organisation 
et de la personne-
ressource  
 

Résultats 
Résultats organisationnels 
(s’alignant sur les résultats 
stratégiques du partenariat) 

Mesures 
Mesures qualitatives ou 
quantitatives 

Outil de mesure  
(p. ex., questions de 
sondage ou de groupe 
de discussion) 

Échéancier 
Quand l’organisation 
dispose de cette information 

 
 

    

 
 

    

 
Après avoir réfléchi ensemble, rempli le tableau et défini une liste des outils et mesures existants, posez les questions suivantes pour évaluer la 
pertinence des mesures et des outils pour le partenariat : 

1. Les outils recensés représentent-ils une combinaison d’outils de collecte de données qualitatives et quantitatives?  

2. Disposons-nous de l’argent, du temps et de l’expertise nécessaires pour recueillir et analyser les données provenant des organisations dans le 
cadre de ce partenariat?  

3. Les outils de mesures contiennent-ils vraiment des données fiables et pertinentes pour évaluer les avancées de la cause commune, des 
résultats attendus et des objectifs?  

4. Les outils de mesure contiennent-ils des données portant sur les exigences de chaque organisation concernant la poursuite du partenariat? 
(p. ex., en ce qui concerne la reddition de comptes aux organisations partenaires) 

5. Quels sont les mesures et outils les plus adaptés au partenariat et qui devraient être inclus dans la méthodologie d’évaluation?  
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Évaluer de nouvelles mesures et de nouveaux outils 
 
Après avoir effectué l’analyse environnementale et recensé les mesures et outils existants, réfléchissez ensemble aux nouvelles mesures et 
nouveaux outils connexes dont les membres du partenariat auront besoin pour procéder à une évaluation appropriée.  
  
Tableau des nouvelles mesures et nouveaux outils du partenariat  
 
Résultats 
Résultats stratégiques du 
partenariat  

Mesures 
Mesures qualitatives ou 
quantitatives 

Outils de mesure  
(p. ex., questions de sondage ou 
de groupe de discussion) 

Échéancier 
Lorsque ces données seront 
rassemblées.  

 
 

   

 
 

   

 
Après avoir réfléchi ensemble aux nouvelles mesures et aux nouveaux outils pour remplir le tableau, posez les questions suivantes : 

1. Disposons-nous d’une combinaison d’outils de collecte de données qualitatives et quantitatives?  

2. Disposons-nous de l’argent, du temps et de l’expertise nécessaires pour recueillir et analyser des données à l’aide de ces outils?  

3. Les outils de mesures recueillent-ils des données fiables et pertinentes pour évaluer les avancées de la cause commune, des résultats attendus 
et des objectifs?  

4. Les outils de mesure recueillent-ils des données portant sur les exigences de chaque organisation concernant la poursuite du partenariat? 
(p. ex., en ce qui concerne la reddition de comptes aux organisations partenaires) 

5. Quels sont les mesures et outils les mieux adaptés au partenariat et qui devraient être inclus dans la méthodologie d’évaluation?  
 
Ressources 
Il existe de nombreux livres sur les méthodologies d’évaluation, dont un très utile intitulé Got data? Now What?: Creating and Leading 
Cultures of Inquiry, Lipton and Wellman, 2012. Dans ce recueil, les auteurs parlent de la recherche collaborative et fournissent d’excellents 
modèles et processus. 
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Annexe 1 

Liens reliés à l’approche du secteur de l’éducation en matière de 
pratiques collaboratives 
L’Alberta propose de nombreuses ressources en ligne pour le secteur de l’éducation en complément de la 
trousse d’outils. Vous trouverez ces ressources dans les liens suivants : 
 

 Pratiques collaboratives d’Alberta Education (en anglais) :  
http://ideas.education.alberta.ca/hsc/current-projects/collaborative-practices 

 Services interministériels d’Alberta Education (en anglais) : 
http://education.alberta.ca/admin/crossministry.aspx  

 Appuyer tous les élèves/Éducation inclusive d’Alberta Education : 
http://education.alberta.ca/francais/admin/appuyereleves.aspx 

 Alberta Regional Consortia. Éducation inclusive : soutien à la mise en œuvre (en anglais). 
www.inclusiveeducationpdresources.ca  

 Programme d’amélioration du rendement scolaire en Alberta, rubrique sur l’engagement de la 
communauté scolaire :  
http://education.alberta.ca/francais/admin/franco/parsa.aspx ou 
http://education.alberta.ca/media/6678516/school_community_engagement_rubric_french_2012.pdf 

 Developing a Social Policy Framework for Alberta – Discussion Guide (en anglais) 
www.aacl.org/clientuploads/social-policy-framework-discussion-guide.pdf 

 FNMI Families, Parents and Communities: Supporting Engagement (en anglais) 
http://ideas.education.alberta.ca/hsc/current-projects/fnmi-parent-engagement 

 Cadre d’apprentissage de l’élève : Compétences à développer pour devenir un penseur engagé et un 
citoyen éthique doté d’un esprit d’entreprise 
http://education.alberta.ca/media/6583121/cadre_apprentissage_eleve.pdf 

 Inspiring Education: A Dialogue with Albertans 
http://www.inspiringeducation.alberta.ca/LinkClick.aspx? 
fileticket=BjGiTVRiuD8%3D&amp;tabid=37  

 Leveraging Collaboration — Building Strategic Coalitions Among Boards. 
http://jointaction4children.ca/Portals/9/pdf_files/linkages/leveraging_collaboration_20110613.pdf 
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Annexe 2 

Modèles de documents 
1. Mandat du groupe de planification du secteur social 

2. Protocole d’entente : Un cadre pour la gouvernance partagée – L’équipe des pratiques collaboratives et 
des partenariats  

3. Protocole d’entente : Edmonton Catholic Schools et l’Association of Professional Engineers, 
Geologists and Geophysicists of Alberta  

4. Protocole d’entente en matière d’éducation pour les Premières Nations de l’Alberta – Traité No 6, 
Traité No 8, le gouvernement de l’Alberta et le gouvernement du Canada 

5. Protocole d’entente – Campus Alberta Central et le Community Adult Learning Council 

6. Entente de principe sur un projet commun de campus d’apprentissage communautaire 
 
 
 
 
 Avis au lecteur : Veuillez noter que les textes qui suivent sont des traductions libres, 

fournies à titre d’exemples seulement. En cas de divergence d’interprétation, les 
textes anglais sont prédominants. 
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Mandat du groupe de planification du secteur social 
 
VISION 
La santé et le bienêtre des enfants, des jeunes et des familles du sud-est de l’Alberta sont soutenus par des 
services et des programmes coordonnés et de grande qualité, ainsi que par des ressources documentaires 
accessibles et proches du domicile de tous. 
 
OBJECTIF 
Le groupe de planification du secteur social est un comité intersectoriel qui cherche à améliorer la 
prestation des programmes et des services à l’enfance et à la jeunesse du sud-est de l’Alberta par 
l’entremise d’un processus proactif et collaboratif. 
 
Les objectifs du groupe sont les suivants : 

1. Créer et promouvoir une nouvelle vision collaborative pour la prestation de services à l’enfance et à la 
jeunesse dans la région. 
Résultats attendus : 
Un plan et un cap plus clairs 
Une énergie collective renouvelée 

 
2. Proposer un espace de discussion permettant d’examiner et d’améliorer les problèmes structurels et 

systémiques de la prestation de services. 

Résultats attendus : 
Amélioration de la satisfaction des familles envers le système 
Partage/augmentation des ressources 
Augmentation de la capacité du système 
Programmes mieux uniformisés, coordonnés et intégrés 

 
3. Faciliter la circulation de l’information entre les secteurs, l’établissement de relations et la perspective à 

tous les niveaux (de la haute direction aux employés de première ligne). 

Résultats attendus : 
Amélioration de la communication et du travail d’équipe entre les secteurs 
Meilleure perspective grâce à la vision d’ensemble 
Amélioration de la satisfaction au travail 

 
STRUCTURE 
Voir le diagramme en annexe. 
 
A. Équipe de direction : 

L’équipe de direction définira la vision du groupe et effectuera des améliorations structurelles à 
l’échelle du système quant à la prestation et à la coordination des services à l’enfance et à la jeunesse 
dans la région. 

 
Membres : 
Les membres de l’équipe de direction seront des cadres supérieurs, car ils sont les plus à même de 
contribuer à la définition des priorités et à la vision systémique et ils disposent des pouvoirs nécessaires 
pour effectuer des changements au sein de leur organisation. Les secteurs suivants seront représentés 
dans l’équipe de direction : Children and Youth Services, Health, Education et Justice. 
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L’équipe de direction sera dirigée par deux coprésidents qui seront désignés par les membres. Chaque 
coprésident assurera son mandat pendant trois ans (le mandat pouvant être reconduit un an). Un des 
coprésidents viendra du système éducatif. 
 
Le tableau suivant résume la liste des membres proposés pour l’équipe de direction. 

 
SECTEURS ORGANISATIONS MEMBRES PROPOSÉS 

Children and Youth 
Services 

SE Child and Family Services 
Authority PDG 

Health  Alberta Health Services :  
• Health 

• Mental Health  

• AADAC 

Vice-présidents/cadres supérieurs, 
pédiatres 

Education Medicine Hat School District No. 76 
Medicine Hat Catholic Separate 

Regional Division No. 20 
Grasslands Public Schools Regional 

Division No. 6 
Prairie Rose School Division No. 8 

Direction générale, direction générale 
adjointe ou autre cadre supérieur 

Alberta Justice Solicitor General and Public Security Agent de probation d’expérience 

Autres   
 

Rôles et responsabilités de l’équipe de direction : 
1. Élaborer et diffuser une vision commune, des valeurs et des objectifs pour la prestation des services 

à l’enfance et à la jeunesse dans la région à l’échelle du système. 

2. Étudier les systèmes et les pratiques en place en matière de soins et définir des priorités pour la 
coordination et la prestation des services à l’échelle du système. 

3. Contribuer à l’élaboration de stratégies pour améliorer la prestation et la coordination des services 
en s’appuyant sur les relations collaboratives et les ressources existantes. 

4. Simplifier le partage de l’information et les stratégies de communication entre les secteurs à tous 
les niveaux. 

5. Entretenir des relations avec les autres groupes régionaux intersectoriels afin de s’assurer que les 
ressources sont optimisées et que les initiatives respectives sont soutenues. 

6. Faire des recommandations aux organismes concernés concernant les problèmes, les priorités et les 
orientations liés aux questions concernant les enfants et aux services connexes. 

 
Rôles et responsabilités de chaque membre de l’équipe de direction : 

• Tenir leurs conseils respectifs et les autres membres du personnel informés du programme et du 
travail de l’équipe de direction. 

• Envoyer un remplaçant s’ils ne peuvent pas assister à la réunion. 
• Définir et présenter les problèmes nécessitant l’attention du groupe. 
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• Aider à la mise en œuvre de changements structurels et systémiques dans leur propre organisation, 
dans le respect des recommandations de l’équipe de direction. 

• Faire participer les membres du personnel de leur organisation au travail des équipes ad hoc. 
 

Réunions : 
L’équipe de direction se réunira tous les deux mois au cours de la première année et une fois par 
trimestre ensuite. Les réunions auront lieu à Medicine Hat, le lieu exact restant à définir par le groupe. 
Il sera possible de participer aux réunions par téléconférence ou visioconférence. 

 
B. Comité directeur : 

Le comité directeur définira l’ordre du jour des travaux de l’équipe de direction. 
 

Membres : 
Le comité directeur sera constitué de cinq personnes : un représentant de chacun des quatre secteurs 
(ceci comprend les deux coprésidents) et un coordinateur. 

 
Rôles et responsabilités :  

• Se mettre en relation avec les représentants de leur secteur respectif concernant les problèmes à 
présenter à l’équipe de direction. 

• Planifier et définir l’ordre du jour pour les réunions de l’équipe de leadeurship. 
 

Réunions : 
Le comité directeur se réunira avant chaque réunion de l’équipe de direction. 

 
C. Équipes ad hoc/de mise en œuvre 

Les équipes ad hoc/de mise en œuvre se concentreront sur les projets et problèmes assortis d’une 
échéance, dans le respect des recommandations de l’équipe de direction. 

 
Membres : 
Les équipes ad hoc/de mise en œuvre seront constituées de personnes compétentes travaillant dans les 
quatre secteurs. 

 
Rôles et responsabilités : 

• Formuler des commentaires relatifs au processus de planification/d’amélioration au besoin. 
• Examiner des recommandations et fournir des conseils à l’équipe de direction au sujet d’un 

problème de prestation de services en particulier. 
• Diriger l’application de changements en matière de prestation de services. 
• Surveiller et commenter l’efficacité des stratégies mises en place. 

 
Réunions : 
Les équipes ad hoc/de mise en œuvre se rencontrent sur la base d’un projet. 

 

 89 



Trousse d’outils pour les pratiques collaboratives et les partenariats 

COORDINATION 
L’initiative Children and Youth with Complex Needs (CYCN) financera l’intervention d’un coordinateur. 
Le coordinateur sera chargé d’organiser et de coordonner les réunions, de préparer les ordres du jour, de 
rédiger les procès-verbaux, de préparer les documents d’information conformément à l’orientation de 
l’équipe de direction et d’assurer la communication avec les équipes ad hoc. 
 
PRISE DE DÉCISION 
Toutes les équipes fonctionnent sur un modèle de prise de décision par consensus. 
 
RÉVISION DU MANDAT 
Le mandat du groupe de planification du secteur social sera révisé tous les ans.
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Protocole d’entente : Un cadre pour la gouvernance partagée – L’équipe des 
pratiques collaboratives et des partenariats 

 

Dans l’esprit d’instaurer un changement collaboratif, Alberta Education, l’Alberta School Boards 
Association (ASBA), l’Alberta School Councils’ Association (ASCA), le College of Alberta School 
Superintendents (CASS) et l’Alberta Teachers’ Association (ATA) se sont rassemblés pour former l’équipe 
des partenariats et des pratiques collaboratives. L’objectif de cette équipe est de mettre de l’avant une 
culture de la collaboration au profit de l’enfance, de la jeunesse et de la famille par l’entremise de 
l’élaboration de ressources visant à renforcer les partenariats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

RÉVISÉ LE : MARS 2013  
 
 

 

Avis au lecteur : Veuillez noter que les textes qui suivent sont des traductions libres, 
fournies à titre d’exemples seulement. En cas de divergence d’interprétation, les 
textes anglais sont prédominants. 
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PROTOCOLE D’ENTENTE – UN CADRE POUR LA GOUVERNANCE PARTAGÉE 
 
L’ÉQUIPE DES PRATIQUES COLLABORATIVES ET DES PARTENARIATS 
ALBERTA SCHOOL BOARDS ASSOCIATION (ASBA), ALBERTA SCHOOL COUNCILS’ ASSOCIATION (ASCA) 
ALBERTA TEACHERS’ ASSOCIATION (ATA), COLLEGE OF ALBERTA SCHOOL SUPERINTENDENTS (CASS) 
ALBERTA EDUCATION 
 

 
1. Objectifs du protocole d’entente 

 Il n’a pas pour objet d’être contraignant, mais plutôt de donner une orientation. 
 Il est axé sur les intérêts, les objectifs et les ententes en commun. 
 Il peut servir de base ou de cadre de travail pour les accords juridiques, financiers ou de 

partage. 
 
2. Les parties prenantes 

 ATA, ASBA, ASCA, CASS, Alberta Education 
 Invité spécial : EPSB 

 
3. Mission/Vision  

 Améliorer les capacités du système éducatif en Alberta pour former de fructueux partenariats 
de collaboration. 

 Ce partenariat de collaboration appuie la réussite et le bienêtre des enfants et des élèves 
albertains. 

 
4. Énoncé des principes opérationnels et de gouvernance 

Principes de gouvernance 
 Ensemble, nous pouvons accomplir bien plus qu’une seule personne. 
 Ce partenariat sert de modèle pour les pratiques collaboratives efficaces. 
 Notre travail se définit par la façon de soutenir nos enfants et élèves. 

 
Principes opérationnels 
 L’enfance, la jeunesse et la famille resteront au centre de notre travail. 
 Nous utiliserons un modèle de prise de décision par consensus. 
 Nous nous soutiendrons mutuellement en participant et en communiquant. 

 
5. Rôles et responsabilités opérationnels de l’équipe  

Partenaires de collaboration 
 Définir l’orientation du projet et fournir des directives par l’entremise d’une gouvernance 

collaborative. 
 Promouvoir les objectifs du projet au sein de chaque organisation. 
 Fournir un soutien en nature dans la mesure du possible. 
 Promouvoir et faciliter l’élaboration et la mise en œuvre de pratiques collaboratives 
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Gestionnaire de projet  
 Gérer le projet, et notamment élaborer un programme, assurer la présidence des réunions, 

rédiger des rapports, tisser des liens avec les partenaires et Alberta Education. 
 Définir les risques et proposer des mesures pour les atténuer. 

 
Animateur de l’équipe du projet  
 Élaborer et conserver les documents de planification (plan de travail, budget). 
 Assister le responsable du projet pour préparer les ordres du jour et les notes des réunions de 

l’équipe de projet. 
 Préparer les documents et les processus pour les réunions de l’équipe du projet. 
 Assister le responsable du projet en gérant les documents sur le portail de partage du groupe. 
 Assister l’équipe en révisant les documents et en donnant des conseils à propos de la 

planification, de l’engagement des parties, de la communication et des présentations. 
 

Rédacteur  
 Conserver des documents portant sur les réunions et les pratiques collaboratives. 
 Mener des recherches sur les pratiques collaboratives prometteuses. 
 Avec l’aide des partenaires, évaluer les besoins en matière de renforcement des capacités et 

de ressources documentaires. 
 Créer une trousse d’outils en format publiable et en ligne. 
 Créer le contenu des ateliers. 
 Travailler avec les responsables de la communication pour créer des messages percutants. 
 Soutenir les organisations partenaires. 

 
Responsable des communications  
 Élaborer et mettre en œuvre une stratégie/un plan de communication : 

o En déterminant les publics cibles. 
o En déterminant les possibilités de promotion lors de rassemblements, d’évènements, de 

réunions et de conférences. 
o En mettant au point des messages percutants. 
o En donnant des conseils en matière de présentation et d’édition pour la trousse d’outils. 

 Concevoir des documents promotionnels, en collaboration avec les organisations partenaires 
et se charger de leur diffusion. 

 
6. Prise de décision  
 Les représentants des partenaires demanderont l’autorisation de prendre des décisions pour le 

compte de leurs organisations respectives, dans les limites de leurs protocoles. 
 Les décisions d’importance, qui ne sont pas inédites, seront discutées lors des réunions 

mensuelles. 
 Les demandes de services de soutien ou d’orientation pour financer un projet nécessitent une 

approbation. 
 Les décisions seront prises sur la base d’un modèle de consensus pour s’assurer que les 

points de vue des partenaires sont bien pris en compte. 
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7. Engagement de la collectivité et des intervenants  

 Concevoir un processus d’engagement pour promouvoir la trousse d’outils et encourager son 
utilisation. 

 Demander l’avis des membres sur le contenu de la trousse d’outils. 
 Mettre au point un plan de mise en œuvre susceptible de renforcer les capacités des 

intervenants pour utiliser la trousse d’outils. 
 
8. Énoncé des résultats et des objectifs  

 Amélioration des capacités des autorités scolaires, des responsables de système et des 
responsables scolaires pour former avec des partenaires des équipes collaboratives adoptant 
un modèle de gouvernance partagée pour veiller à la réussite et au bienêtre des élèves. 

 Fournir des outils pour veiller à l’élaboration de solides protocoles d’entente ou d’accords de 
coentreprise, et à la mise en œuvre d’une gouvernance partagée et de pratiques 
collaboratives. 

 Création d’un modèle de pratiques collaboratives à l’échelle provinciale avec l’aide d’Alberta 
Education, de l’ASBA, de l’ATA, du CASS et de l’ASCA. 

 Concevoir une stratégie pour appuyer l’utilisation de la trousse d’outils et des ressources 
connexes. 

 
9. Énoncé des mesures et indicateurs de rendement clés  

Indicateurs de rendement clés (IRC) : il s’agit de mesures quantitatives et qualitatives 
servant à étudier les progrès de l’organisation par rapport à ses objectifs. Ces indicateurs 
sont détaillés et constituent des cibles à atteindre pour les ministères et les employés. La 
réalisation de ces objectifs est régulièrement étudiée.1 
 Action : Créer des ressources pour les pratiques collaboratives et les partenariats en vue de 

les utiliser auprès de différents publics. 
o IRC : Nombre de ressources créées, accès à ces ressources, avis des utilisateurs 

concernant ces ressources. 
 Action : Promouvoir, tester sur le terrain et proposer du mentorat et des séances 

d’encadrement dans toute la province, pour accompagner les partenaires éducatifs qui se sont 
engagés à créer des pratiques collaboratives et des partenariats. 
o IRC : Nombre de séances, participation aux séances, validation de la trousse d’outils à 

l’aide du processus de tests sur le terrain. 
 
10. Recensement des ressources  

 Voir l’annexe sur le budget. 
 Soutien en nature : participation des partenaires aux réunions, organisme bancaire, ressources 

humaines, production/révision/juridique, animation/promotion. 
 
1 FinPa New Media. 2009, Key Performance Indicators, FinPa New Media, Melbourne, vu le 24 février 2009, 
http://swinburne.projects.finpa.com.au/toolbox10/releases/final/toolbox/resources/res4040/res4040.htm   
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11. Responsabilisation/imputabilité 

 Responsabilités : reddition de comptes concernant les accords de subventions. 
 Garanties proposées aux organisations partenaires : 

o Reconnaissance, bilans mensuels, trousse d’outils. 
 Garanties proposées au public plus large : 

o Activités de communications. 
 
12. Signataires 

L’ÉQUIPE DES PRATIQUES COLLABORATIVES ET DES PARTENARIATS 
 
 

Alberta School Boards Association 
 
 
 

 Alberta Teachers’ Association 

Alberta School Councils’ Association 
 
 
 

 College of Alberta School 
Superintendents 

Services interministériels 
Alberta Education 
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Protocole d’entente entre l’Edmonton Catholic Schools (ECS) et l’Association 
of Professional Engineers, Geologists and Geophysicists of Alberta 
(APEGGA) 
 
Les parties n’ont pas l’intention de s’imposer des obligations juridiques, mais plutôt d’exposer leur 
compréhension mutuelle des liens qui les unissent comme suit : 
 
Contexte 
L’ECS et l’APEGGA partagent des intérêts communs en ce qui concerne l’amélioration de la qualité 
de l’enseignement donné aux élèves dans toutes les matières, en particulier en mathématiques, en 
sciences et en planification professionnelle. L’ECS et l’APEGGA désirent travailler ensemble pour 
mettre au point et proposer des documents de soutien éducatifs au profit des élèves. L’ECS et 
l’APEGGA souhaitent créer un partenariat pour proposer des solutions éducatives permettant 
d’améliorer l’expérience scolaire des élèves, ainsi que les connaissances et l’expérience du personnel 
enseignant. 
 
La création de ce nouveau partenariat entre l’ECS et l’APEGGA permettra de créer des activités plus 
proactives et innovantes, et de générer des échanges axés sur divers intérêts communs en sciences, en 
mathématiques et en planification professionnelle.  
 
Les deux organisations reconnaissent la valeur des compétences et des forces de l’autre partie, ainsi 
que l’importance d’encourager les soutiens dans la mesure du possible. En s’appuyant sur les forces 
de chacun des partenaires, les parties auront la possibilité d’être créatives et efficaces en utilisant des 
ressources complémentaires. Cette propension à mettre au point de nouveaux services et de nouvelles 
capacités en vue de satisfaire aux attentes changeantes ou de les surpasser est un élément décisif pour 
la réussite des deux organisations. 
 
Le présent protocole d’entente vise à exposer les grandes lignes de l’entente conclue entre l’ECS et 
l’APEGGA concernant la constitution d’une alliance pour poursuivre un intérêt commun.  
 
Vision 

L’alliance de l’ECS et de l’APEGGA est un partenariat créé dans une optique de collaboration 
professionnelle et éducative basée sur le respect, la confiance et le bénéfice mutuels. En élaborant des 
ressources et des documents de soutien éducatif encourageant la compréhension et l’intérêt pour les 
mathématiques et les sciences, et en faisant connaitre les métiers dans ces domaines, ce partenariat 
pourra permettre à la société de susciter des carrières et ainsi de disposer de professionnels 
passionnés efficaces et hautement qualifiés dans les domaines de l’ingénierie et des sciences de la 
Terre. 
 

Avis au lecteur : Veuillez noter que les textes qui suivent sont des traductions 
libres, fournies à titre d’exemples seulement. En cas de divergence 
d’interprétation, les textes anglais sont prédominants. 
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Objectif 
Cette alliance soutient et encourage les membres de chaque organisation à créer des initiatives dans 
leurs centres d’intérêt communs : 
 
« Améliorer la réussite des enfants et des jeunes », en suscitant l’intérêt des élèves pour les 
mathématiques et les sciences et en leur montrant le lien vers le monde professionnel. 
 
« Créer une synergie organisationnelle » en partageant les connaissances, l’expertise, les installations 
et les ressources.  
 
Tout autre intérêt commun défini par la direction de l’alliance. 
 
Gestion de l’alliance 

Un groupe de gestion de l’alliance sera créé pour réaliser les projets et les initiatives en vue de faire 
avancer la vision définie dans le cadre de nos intérêts communs. Ce groupe sera constitué de deux 
membres, l’un provenant de l’Edmonton Catholic Schools et l’autre de l’APEGGA. 
 
Les responsabilités du groupe de gestion de l’Alliance sont les suivantes : 

 Se réunir au besoin, au moins deux fois par an. 

 Prendre des décisions sur la base du consensus. 

 Tenir les membres informés des projets en cours, des tendances, des possibilités et des initiatives, 
et encourager la mise en œuvre de nouveaux projets et de nouvelles initiatives. 

 Convenir d’autres intérêts communs et se mettre d’accord pour mettre en place d’autres projets et 
initiatives. 

 Créer des comités, des projets et des plans en vue de poursuivre les initiatives. 

 Faire des recommandations à l’APEGGA et à l’ECS concernant les dépenses des ressources dans 
le cadre des projets et des initiatives. 

 Rédiger un rapport de progression annuel exposant les réussites, les apprentissages et les 
recommandations. 

 Faciliter en général le travail de l’Alliance. 
 
Annonces publiques 
L’APEGGA et l’ECS diffuseront des messages d’intérêt public concernant le protocole d’entente, la 
progression de tout projet ou initiative et de toute entente définitive conclue entre les parties. 
 
Durée 
L’alliance devrait être conclue pour dix ans. La période initiale de planification pour l’alliance sera 
de trois ans. Le groupe de gestion de l’alliance évaluera l’efficacité de l’alliance au bout de trois ans 
et recommandera de nouvelles mesures et attentes aux parties.  
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Correspondance 
Toutes les correspondances dans le cadre de ce protocole devront être envoyées à l’APEGGA à 
l’adresse suivante : 
 
APEGGA 
1500, Scotia One 
10060 Jasper Avenue NW 
Edmonton AB  T5J 4A2 
À l’attention du : Gestionnaire, Affaires des membres 
 
Et de l’Edmonton Catholic Schools à l’adresse suivante : 
 
Edmonton Catholic Schools 
Catholic Education Centre 
10155, 102e Rue 
Edmonton AB  T5K 1C2 
À l’attention du : Directeur général adjoint, Planification en matière d’éducation 
 
_______________________________  ____________________________ 
      
Président     Présidente, Conseil d’administration 
APEGGA     Edmonton Catholic Schools 
 
 
 
_______________________________  ____________________________ 
      
Chef de l’exploitation    Directrice générale 
APEGGA      Edmonton Catholic Schools 
 
 
 
À Edmonton, le ____________________ 2011. 

 
Pour consulter la version officielle du protocole d’entente en matière d’éducation pour les Premières 
Nations, veuillez visiter la page Web suivante : 
http://education.alberta.ca/media/1227766/mou%20for%20first%20nations%20education%20in%20
alberta.pdf. 
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Protocole d’entente en matière d’éducation pour les Premières Nations de 
l’Alberta – Traité No 6, Traité No 8, Government of Alberta et Government of 
Canada 
 

PROTOCOLE D’ENTENTE 
EN MATIÈRE D’ÉDUCATION POUR LES PREMIÈRES NATIONS DE L’ALBERTA 

(ci-après appelé le PE) 
ENTRE LES PARTIES 

ET : 
CONFÉDÉRATION DES PREMIÈRES NATIONS DU TRAITÉ No 6, 

représentée par son grand chef dument élu, 
SOCIÉTÉ DE GESTION DU TRAITÉ No 7, 

représentée par son grand chef dument élu, 
PREMIÈRES NATIONS DU TRAITÉ No 8 DE L’ALBERTA 

représentées par leur grand chef dume élu, (ci-après appelées ensemble l’assemblée des chefs des 
Premières Nations signataires d’un traité en Alberta) 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministre des Affaires 
indiennes et du Nord (ci-après appelée Canada) 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L’ALBERTA, représentée par le ministre de 
l’Éducation et par le ministre des Relations avec les Autochtones (ci-après appelée Alberta) 

 
PRÉAMBULE 
Attendu que les droits ancestraux et les droits issus de traités des Premières Nations sont reconnus et 
confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et que les traités constituent un élément 
fondamental de la relation entre les Premières Nations, le Canada et l’Alberta; 
Attendu que les parties reconnaissent les pouvoirs et l’autonomie de chacune des Premières Nations 
de l’Alberta; 
Attendu que le gouvernement de l’Alberta et les chefs des Premières Nations de l’Alberta se sont 
engagés, conformément au Protocol Agreement on Government to Government Relations (protocole 
d’entente sur les relations intergouvernementales) (mai 2008), et au cadre de la politique autochtone 
du gouvernement de l’Alberta (2000), à travailler sur une base intergouvernementale; 
Attendu que les Premières Nations de l’Alberta croient que le droit à l’éducation est un droit naturel 
accordé par le Créateur, qu’il traduit l’esprit et l’intention visés au départ par nos traités et qu’il 
appuie donc la vision de « la maitrise indienne de l’éducation indienne » (1972); 
Attendu que l’éducation est un processus d’apprentissage qui s’étale sur toute une vie et qui 
nécessite la reconnaissance tant des initiatives pratiques en matière d’éducation que des circonstances 
uniques des Premières Nations de l’Alberta, y compris la situation linguistique et culturelle; 
Attendu que les parties croient à la nécessité de préserver, d’appuyer et de revitaliser la langue, la 
culture et l’identité des membres des Premières Nations; 
Attendu que les parties désirent améliorer le contrôle et la présentation des résultats aux 
gouvernements et collectivités des Premières Nations, à l’Alberta et au Canada, ainsi que la 
responsabilité des autorités des Premières Nations et des autorités provinciales en ce qui a trait aux 
résultats académiques de tous les étudiants des Premières Nations de l’Alberta; 

Avis au lecteur : Veuillez noter que les textes qui suivent sont des traductions 
libres, fournis à titre d’exemples seulement. En cas de divergence 
d’interprétation, les textes anglais sont prédominants. 

 99 



Trousse d’outils pour les pratiques collaboratives et les partenariats 

Attendu que les étudiants des Premières Nations qui fréquentent les écoles des Premières Nations ou 
les écoles provinciales n’atteignent pas des résultats académiques ou des taux de réussite scolaire 
semblables à ceux de l’ensemble des étudiants de l’Alberta; 
Attendu que les parties désirent améliorer les services et la qualité de l’éducation pour tous les 
étudiants des Premières Nations qui fréquentent tant les écoles des Premières Nations que les écoles 
provinciales afin d’améliorer les résultats académiques de ces étudiants tout en respectant leur 
identité culturelle; et 
Attendu que les parties désirent accroitre constamment le niveau de savoir des étudiants des 
Premières Nations en éliminant les obstacles et en créant des possibilités stratégiques 
permettant aux apprenants des Premières Nations d’atteindre, voire de dépasser les résultats 
académiques, les niveaux de scolarité et le taux de réussite scolaire de tous les autres 
apprenants de l’Alberta. 
 
EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit : 
PARTIE I – Vision et principes 
1. Vision 
Le gouvernement du Canada, le gouvernement de l’Alberta et l’Assemblée des chefs des Premières 
Nations en Alberta partagent une vision de l’atteinte ou du dépassement par les élèves des Premières 
Nations en Alberta de tous les résultats, les niveaux et les succès en matière d’éducation des autres 
élèves de l’Alberta. 
 
2. Principes 
À titre de partenaires égaux, les parties désirent que le PE soit interprété et appliqué d’une manière 
compatible avec les principes suivants : 
(a) travailler avec célérité et sur une base de collaboration de façon à améliorer constamment les 
résultats académiques des étudiants des Premières Nations; 
(b) reconnaitre la diversité des membres, des collectivités, des langues, de la culture, des traditions et 
des pratiques spirituelles des étudiants des Premières Nations, ainsi que la nécessité d’une éducation 
fondée sur des normes et adaptée à la culture de ceux-ci; 
(c) assurer aux étudiants des Premières Nations un accès équitable à une éducation de qualité et à une 
transition facile entre les écoles de Premières Nations et les écoles provinciales; 
(d) veiller à ce que la qualité et les normes de l’éducation offerte dans les réserves des Premières 
Nations deviennent comparables à celles de l’éducation provinciale; 
(e) améliorer la gouvernance, les politiques, les programmes et la responsabilisation financière à 
l’endroit des étudiants, des collectivités et des organismes de financement; 
(f) donner aux ainés, aux étudiants, aux parents, et aux collectivités des Premières Nations les 
moyens d’améliorer les résultats académiques et les orienter dans cette voie. 
(g) maximiser l’efficacité des activités et investissements existants et poursuivre des initiatives visant 
à améliorer les résultats académiques; 
(h) promouvoir l’établissement d’une capacité et de relations institutionnelles. 
 
Partie II – Engagements 
1. Mise en place de l’Indigenous Knowledge and Wisdom Centre (centre des connaissances et de la 
sagesse autochtones) (ci-après appelé IKWC) pour les Premières Nations des traités nos 6, 7 et 8. 
(1) Afin de favoriser le respect de la vision et des principes du PE, les parties conviennent d’aider les 
Premières Nations de l’Alberta à mettre sur pied un IKWC qui cherche à améliorer les résultats 
académiques des étudiants des Premières Nations dans un milieu éducatif ouvert et adapté à leur 
culture. 
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(2) L’assemblée des chefs des Premières Nations signataires d’un traité en Alberta convient 
d’élaborer un plan de travail pour l’IKWC qui sera présenté au cercle d’éducation des Premières 
Nations de l’Alberta décrit à la partie III. 
(3) Le Canada aidera les Premières Nations de l’Alberta à élaborer un plan de travail pour le centre et 
assurera chaque année la disponibilité de fonds pour les principales opérations initiales et pour les 
initiatives individuelles entreprises par le centre. 
(4) L’Alberta fournira un soutien en nature et de l’expertise pour mettre sur pied une capacité dans 
les domaines suivants : 
a) la collecte et la gestion de données; 
b) la responsabilisation et la présentation de rapports; 
c) l’amélioration des systèmes; 
d) l’élaboration des programmes d’études et des ressources. 
 
2. Amélioration de l’éducation et ressourcement 
(1) Ressourcement et soutien 
a) Le Canada convient d’exploiter d’autres possibilités de financement stratégique ciblées et 
convenues afin d’accroitre la réussite des étudiants des Premières Nations de l’Alberta. 
b) L’Alberta convient d’exploiter des possibilités de financement stratégique ciblées afin d’accroitre 
la réussite des étudiants des Premières Nations de l’Alberta ainsi que des possibilités liées au partage 
de connaissances et de compétences spécialisées avec les Premières Nations de l’Alberta. 
c) L’assemblée des chefs des Premières Nations signataires d’un traité en Alberta convient d’explorer 
d’autres possibilités de financement visant à accroitre la réussite des étudiants des Premières Nations 
de l’Alberta ainsi que des possibilités liées au partage de connaissances et de compétences 
spécialisées avec l’Alberta. 
 
(2) Analyse comparative du financement en matière d’éducation 
Les parties conviennent de continuer à travailler sur une base de comparaison du financement fédéral 
destiné à l’éducation des Premières Nations (notamment en ce qui a trait au financement des frais de 
scolarité des écoles provinciales et ceux des écoles exploitées par les bandes indiennes) avec le 
financement provincial en matière d’éducation. 
 
(3) Programmes d’éducation et analyse des services 
a) Les parties conviennent de réviser les programmes et services existants en matière d’éducation, y 
compris ceux qui concernent l’emploi et la formation. 
b) Les parties conviennent d’analyser les lacunes qui touchent les programmes et services et qui 
limitent la réussite des étudiants des Premières Nations, notamment par une comparaison des lacunes 
entre le système d’éducation des Premières Nations et celui de la province. 
c) Les parties conviennent d’examiner d’autres pratiques prometteuses. 
d) Les parties conviennent de déterminer des possibilités de collaboration. 
 
(4) Examen de la législation et des politiques 
a) Les parties conviennent de réviser la législation, les politiques et les accords de financement 
pertinents afin de déterminer les obstacles à la réussite des étudiants des Premières Nations, y 
compris les obstacles relatifs à la transition de ceux-ci entre le système d’éducation des Premières 
Nations et celui de la province. 
b) Les parties conviennent d’appuyer les Premières Nations de l’Alberta lors de l’examen des options 
relatives à l’établissement d’un fondement législatif approprié et efficace en ce qui concerne 
l’éducation des Premières Nations. 
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(5) Ententes sur les frais de scolarité et les services d’éducation 
Les parties conviennent de continuer à examiner les questions liées aux ententes sur les frais de 
scolarité et les services d’éducation, y compris la possibilité de mettre en œuvre de nouvelles 
ententes à ce sujet, dans les cas pertinents. 
 
(6) Élaboration d’un plan d’action stratégique à long terme 
Les parties conviennent d’élaborer un plan d’action stratégique à long terme en ce qui concerne 
l’éducation des Premières Nations en Alberta, lequel plan sera fondé sur les examens et analyses 
susmentionnés et fera état des mesures proposées pour restructurer l’éducation des Premières Nations 
en Alberta afin d’améliorer les résultats académiques des étudiants de celles-ci. 
 
3. Responsabilité et gestion du rendement 
(1) Les parties conviennent d’élaborer les processus nécessaires pour maximiser la mise en œuvre 
des programmes, initiatives et ressources existants. 
(2) Les parties conviennent d’améliorer la responsabilité et l’efficience en ce qui concerne la gestion 
du financement de l’éducation des Premières Nations. 
(3) Les parties conviennent d’établir et de mettre en œuvre un protocole concernant la collecte, la 
protection, la possession, l’utilisation et la communication de renseignements sur les étudiants des 
Premières Nations, lequel protocole : 
a) favorise l’utilisation des renseignements pour mesurer et pour contrôler les résultats académiques 
des étudiants des Premières Nations; 
b) facilite la communication de renseignements pour améliorer et perfectionner les programmes; 
c) est compatible avec la législation fédérale et provinciale en matière d’accès à l’information et de 
protection des renseignements personnels, notamment quant à l’obtention des consentements 
parentaux nécessaires. 
 
4. Tisser des relations 
(1) Conformément au protocole d’entente sur les relations intergouvernementales (mai 2008), 
l’Alberta convient d’obtenir la participation des ministères provinciaux et de faciliter les relations 
entre l’assemblée des chefs des Premières Nations signataires d’un traité en Alberta et les ministres 
provinciaux afin de favoriser et d’appuyer l’examen des problèmes susceptibles de toucher les 
résultats académiques des étudiants des Premières Nations. 
(2) Le Canada convient d’obtenir la collaboration d’autres ministères fédéraux et de faciliter leur 
participation à des partenariats avec les parties provinciales et avec les Premières Nations, dans les 
cas où leur participation permettrait d’améliorer les résultats académiques des étudiants des 
Premières Nations en Alberta. 
(3) Les parties conviennent d’engager des discussions stratégiques en vue de l’élaboration ou de la 
mise en œuvre de tous les programmes, initiatives ou autres solutions qui touchent les résultats 
académiques des étudiants des Premières Nations. 
(4) Les parties conviennent de favoriser activement la mise en œuvre de cadres de travail axés sur la 
collaboration entre les autorités scolaires provinciales et les collectivités des Premières Nations 
locales. 
 
5. Enfants des Premières Nations qui sont pris en charge, qui ont des besoins éducatifs spéciaux 

ou qui sont d’âge scolaire et qui ne fréquentent pas l’école 
 
(1) Les parties conviennent d’élaborer des stratégies pour améliorer les résultats académiques des 
enfants suivants : 
a) les enfants des Premières Nations pris en charge; 
b) les élèves des Premières Nations ayant des besoins spéciaux en éducation; 
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c) les enfants des Premières Nations qui sont d’âge scolaire et qui ne fréquentent pas l’école ou qui 
sont exposés au risque de ne pas fréquenter l’école. 
(2) De plus, les parties conviennent de collaborer avec les organismes et professionnels requis au sein 
des gouvernements fédéral et provincial et des Premières Nations afin d’élaborer des solutions 
exhaustives, coordonnées et adaptées à la culture : 
a) qui sont mises en œuvre à l’école ou qui sont rattachées à l’école; 
b) qui permettent de préserver la culture, la langue et l’identité; 
c) qui permettent d’améliorer les résultats académiques des enfants des Premières Nations dont il est 

question. 
 
6. Engagement des parents et de la communauté 
L’assemblée des chefs des Premières Nations signataires d’un traité en Alberta convient d’amener le 
Canada et l’Alberta à élaborer des stratégies qui favorisent et qui soutiennent l’engagement des 
parents, des ainés et des collectivités des Premières Nations visant à améliorer les résultats 
académiques des étudiants des Premières Nations. 
 
7. Recrutement, rétention et perfectionnement professionnel des enseignants 
(1) Les parties conviennent d’élaborer des stratégies pour améliorer le recrutement, le maintien en 
poste et le perfectionnement professionnel des enseignants des écoles des Premières Nations. 
(2) Les parties conviennent d’élaborer des stratégies pour accroitre le nombre d’enseignants des 
Premières Nations en Alberta. 
(3) Les parties conviennent d’élaborer des stratégies pour améliorer le perfectionnement 
professionnel de tous les enseignants en ce qui concerne les besoins d’apprentissage des étudiants des 
Premières Nations. 
(4) Les parties conviennent d’explorer avec des établissements d’enseignement secondaire ou 
d’autres établissements des partenariats axés sur la préparation des enseignants. 
 
8. Sensibilisation au traité et à la culture 
Les parties conviennent d’élaborer des stratégies pour aider les autorités des écoles provinciales et 
des écoles des Premières Nations à accroitre les connaissances de tous les étudiants et enseignants de 
l’Alberta et à les sensibiliser au sujet de l’histoire des Premières Nations, notamment en ce qui a trait 
aux traités, à la culture et aux traditions. 
 
9. Approche globale de l’éducation 
Les parties conviennent d’élaborer des stratégies adaptées à la culture afin de préparer la prochaine 
génération de dirigeants et d’ainés et d’offrir des possibilités d’apprentissage expérientiel et 
d’apprentissage rattaché aux ressources terrestres, de l’éducation physique et de l’éducation en 
matière de santé, des programmes sport-études et art-études et des activités parascolaires. 
 
PARTIE III – Cercle d’éducation des Premières Nations de l’Alberta 
 
1. Création et mandat 
(1) Les parties conviennent de créer un cercle d’éducation des Premières Nations de l’Alberta (le 
cercle), qui servira de mécanisme assurant un partenariat continu et qui sera chargé : 
a) de surveiller la mise en œuvre des engagements énoncés à la partie II du présent PE, y compris 
l’établissement des priorités connexes, l’élaboration des plans d’action et la détermination des 
échéances, des exigences liées aux ressources et de la provenance de celles-ci; 
b) d’établir ses propres règles de procédure, y compris les dates des réunions, les rôles et les 
responsabilités; 
c) de célébrer les réussites; 
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d) de contrôler, d’évaluer et de présenter les résultats chaque année; 
e) de s’acquitter de toute autre responsabilité déterminée par les parties. 
 
2. Composition 
(1) Le cercle se compose des membres suivants : 
a) assemblée des chefs des Premières Nations signataires d’un traité en Alberta – le premier dirigeant 
ou le directeur général et les directeurs de l’enseignement des Premières Nations des traités nos 6, 7 
et 8; 
b) Alberta – le sous-ministre de l’Éducation et le sous-ministre des Relations avec les Autochtones 
ainsi que les sous-ministres adjoints concernés; 
c) Canada – le sous-ministre adjoint et le directeur général régional du ministère des Affaires 
indiennes et du Nord du Canada. 
(2) La composition du cercle peut être modifiée suivant une entente entre les parties, notamment par 
l’ajout de représentants de l’Indigenous Knowledge and Wisdom Centre pour les Premières Nations 
des traités nos 6, 7 et 8, s’il y a lieu. 
 
3. Ressourcement du cercle 
(1) L’assemblée des chefs des Premières Nations signataires d’un traité en Alberta fournira l’élément 
culturel et spirituel du cercle, y compris la participation d’ainés; 
(2) Le Canada appuiera les Premières Nations des traités nos 6, 7 et 8 en ce qui a trait à leur capacité 
de participer au cercle; 
(3) L’Alberta soutiendra les fonctions de secrétariat du cercle. 
 
PARTIE IV – Dispositions générales 
1. Durée 
La présente entente entre en vigueur dès sa signature et le demeure pendant dix ans par la suite, à 
moins que l’une ou l’autre des parties n’y mette fin en remettant un avis écrit de 150 jours ou à moins 
qu’elle ne soit prorogée suivant le consentement écrit des parties. 
 
2. Assemblée annuelle 
(1) Les parties conviennent que les grands chefs des Premières Nations signataires des traités nos 6, 7 
et 8, le ministre des Affaires indiennes et du Nord du Canada, le ministre de l’Éducation de l’Alberta 
et le ministre des Relations avec les Autochtones de l’Alberta se rencontreront chaque année pour 
observer l’évolution du PE et pour donner des directives au cercle. 
(2) La première assemblée aura lieu dans les six mois suivant la signature du présent PE. 
 
3. Portée du PE 
(1) Le présent PE n’a pas pour effet d’abroger les droits existants – ancestraux ou issus de traités, qui 
sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou d’y porter atteinte 
(2) Il est bien entendu que le présent PE n’est pas un traité. 
(3) Le présent PE n’a pas pour but de définir, de créer, de reconnaitre, de nier ou de modifier les 
droits ou obligations d’un peuple des Premières Nations de l’Alberta. 
(4) Le présent PE n’a pas pour but d’effectuer un transfert de responsabilités entre les parties. 
(5) Le présent PE n’a pas pour but de créer des obligations ayant force exécutoire entre l’ensemble 
ou deux des parties aux présentes. 
Les parties, représentées par leurs grands chefs et leurs ministres respectifs, ont signé le présent 
protocole d’entente. 
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Protocole d’entente – Campus Alberta Central et le Community Adult 
Learning Council 
 
LE PRÉSENT PROTOCOLE D’ENTENTE (désigné comme « l’entente » ou « le PE » est conclu en 
date du ________ 201__, entre le Campus Alberta Central et le ____________________________ 
pour créer un site d’apprentissage sur le Campus Alberta Central. 
 
ATTENDU QUE les parties ont convenu de collaborer pour créer des perspectives d’apprentissage 
au niveau postsecondaire par l’entremise du soutien apporté au site d’apprentissage du Campus 
Alberta Central (CAC). 
 
The Community Adult Learning Council (CALC) : 
  

Encouragera et continuera de bâtir une « culture d’apprentissage » dans un environnement de 
collaboration pour soutenir l’éducation axée sur l’apprenant. 
 
Formulera des commentaires concernant les besoins en apprentissage de la communauté en 
participant aux réunions informelles et aux enquêtes sur l’évaluation des besoins proposées par le 
Campus Alberta Central. 
 
Partagera les renseignements sur les étudiants avec le Campus Alberta Central. 
 
Aidera les apprenants et les programmes du CAC dans les installations du CALC en ouvrant l’accès 
au site, en fournissant un soutien technique et administratif aux apprenants et en les aiguillant vers les 
personnes compétentes au CAC ou dans l’établissement postsecondaire proposé. 
 
Proposera soutien et formation aux employés sur place pour qu’ils comprennent mieux le système 
postsecondaire et qu’ils apprennent à encourager la participation des apprenants. 
 
Campus Alberta Central : 
 

Proposera des programmes et des cours de niveau postsecondaire en utilisant des technologies 
comme Internet, des vidéoconférences ou des apprentissages combinés. L’apprentissage devra être 
offert dans la mesure du possible en collaboration avec le Community Adult Learning Councils 
(CALC). 
 
Fournira des conseils sur les mécanismes de reddition de comptes qui pourraient améliorer la 
compréhension des possibilités d’apprentissage et la valeur du développement des possibilités 
d’apprentissage auprès de la communauté.  
 
Informera de façon continue les communautés par l’entremise du site Web auquel elles seront 
abonnées. 
 
Proposera soutien et formation aux employés sur place pour qu’ils comprennent mieux le système 
postsecondaire. 

Avis au lecteur : Veuillez noter que les textes qui suivent sont des traductions 
libres fournies à titre d’exemples seulement. En cas de divergence 
d’interprétation, les textes anglais sont prédominants. 
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Fournira une source de revenus à chaque site du CALC proposant un apprentissage postsecondaire 
par l’entremise du Campus Alberta Central à hauteur de 2,5 % des frais directement liés au 
programme (le montant actuel variera en fonction du cout véritable du programme pour chaque site). 
 
La durée initiale de l’entente est de trois ans et sera révisée tous les trois ans à la date anniversaire. 
L’entente peut être modifiée par accord mutuel. Si l’une ou l’autre des parties choisit de mettre un 
terme à cette entente, elle devra remettre un préavis de trois mois à l’autre partie. 
 
 
Signature  ___________________________ 
 Nom du directeur ou du gestionnaire du CALC  
 
En caractères d’imprimerie ___________________________ 
 
Date ___________________________ 
 
 
Signature  ___________________________ 
 Directeur exécutif, Campus Alberta Central  
 
En caractères d’imprimerie ___________________________ 
 
Date ___________________________ 
 
 
 
Signature  ___________________________ 
 Vice-président, Olds College 
 (Agent juridique pour Campus Alberta Central) 
 
 
En caractères d’imprimerie  ___________________________ 
 
Date  ___________________________ 
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Entente de principe sur un projet commun de Campus d’apprentissage 
communautaire  

 
LA PRÉSENTE ENTENTE entre en vigueur le 1er septembre 2005. 

ENTRE 
LE CONSEIL SCOLAIRE DE LA DIVISION NO 73 DE CHINOOK’S EDGE SCHOOL 

  
(désignée ci-après comme Chinook’s Edge) 

~et~ 
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE OLDS COLLEGE 

(désigné ci-après comme Olds College) 
 
PRÉAMBULE 
ATTENDU QUE 
Il est dans l’intérêt des coentrepreneurs de collaborer, de rechercher des synergies, d’intégrer et de 
partager les ressources, en vue de promouvoir leurs mandats respectifs et de s’en acquitter; 
 
Chinook’s Edge et Olds College ont convenu de collaborer à la mise en œuvre d’un campus 
d’apprentissage communautaire en construisant et en exploitant des installations d’apprentissage sur 
les terres de Olds College; 
 
Chinook’s Edge et Olds College ont préparé ensemble le plan d’action et l’avant-projet de 
conception que vous trouverez dans l’annexe A. 
 
Afin de s’acquitter de leur mission, de promouvoir leur vision et d’atteindre leurs objectifs, les 
coentrepreneurs ont choisi de signer la présente entente de coentreprise et de procéder à la création 
d’installations matérielles, de définir des protocoles pour l’utilisation conjointe et exclusive et la 
gestion desdites installations et, pour finir, d’établir la structure de gouvernance. 
 
EN CONSÉQUENCE, COMPTE TENU des engagements et accords mutuels décrits dans la présente 
entente, les coentrepreneurs décident de ce qui suit :  
 
ARTICLE 1 
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS 
DÉFINITIONS : 
Aux fins de la présente entente et des annexes aux présentes ou de tout certificat, avis ou autre 
document, accord, engagement ou assurances fournis conformément à l’objet et à l’intention de la 
présente entente ou dans le cadre de son exécution, sauf si l’objet ou le contexte s’y opposent, les 
expressions suivantes sont définies de la manière qui suit : 
 
« Plan d’action » : le plan d’action et l’avant-projet de conception datés de mars 2005 et joints à la 
présente entente dans l’annexe A. 
 
« Conseil des gouverneurs » : le conseil des gouverneurs de Olds College. 

Avis au lecteur : Veuillez noter que les textes qui suivent sont des traductions 
libres fournies à titre d’exemples seulement. En cas de divergence 
d’interprétation, les textes anglais sont prédominants. 

 107 



Trousse d’outils pour les pratiques collaboratives et les partenariats 

« Conseil d’administration » : le conseil d’administration de la division no 73 de Chinook’s 
Edge School. 
 
« Chinook’s Edge » : le conseil d’administration de la division no 73 de Chinook’s Edge School. 
 
« Campus d’apprentissage communautaire » : nom de la coentreprise. 
 
« CLC » : Campus d’apprentissage communautaire (Community Learning Campus). 
 
« Date d’entrée en vigueur »: 1er septembre 2005. 
 
« Coentreprise » : la coentreprise créée par Olds College et Chinook’s Edge en vertu des modalités 
de la présente entente et conformément à celles-ci. 
 
« Coentrepreneurs » : se réfère à Olds College et Chinook’s Edge qui peuvent aussi être désignés 
comme « les entrepreneurs ». 
 
« Terres » : les terres appartenant à Olds College et sur lesquelles les installations matérielles du 
CLC seront édifiées. 
 
« Lois » : ensemble de lois, de règlements administratifs ou d’exécution, d’exigences, de consignes, 
d’avis, de politiques et de directives des autorités gouvernementales ou règlementaires et de toute 
personne disposant de l’autorité compétente à l’égard des terres, des coentrepreneurs ou de l’un 
d’entre eux. 
 
« Olds College » : le conseil des gouverneurs de Olds College. 
 
« Propriété personnelle » : selon la définition qui en est donnée dans la Personal Property Security 
Act (loi sur les sûretés mobilières) C. P-7 R.S.A. 2000. 
 
« Installations matérielles » : 
Principale école secondaire 
Centre de santé et de bien-être 
Centre des beaux-arts et du multimédia 
Centre d’apprentissage en ligne  
Centre d’entretien des autobus 
 
« Annexes » : les annexes suivantes sont jointes aux présentes aux fins de référence et sont réputées 
en faire partie intégrante : 
 
Annexe A – Plan d’action et avant-projet de conception datés de mars 2005 et les modifications 
subséquentes. 
« Durée » : la durée de la présente entente prend effet à la date d’entrée en vigueur jusqu’à la date 
convenue par les coentrepreneurs, dans les motions présentées au conseil, pour mettre fin à la 
présente entente. 
Définition élargie : les mots au singulier incluent le pluriel et vice versa; les mots portant le genre 
masculin incluent le genre féminin. 
 
Intitulés : La présente entente est divisée en articles et paragraphes et l’utilisation d’intitulés ne vise 
qu’à en faciliter la consultation et n’a aucune incidence sur l’interprétation de ses dispositions. 
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Exemplaires : La présente entente peut être signée en différents exemplaires (y compris des 
exemplaires télécopiés), chacun de ceux-ci étant réputé constituer un original. Tous les exemplaires 
constitueront ensemble un seul document original. 
 
ARTICLE 2 
CRÉATION ET STRUCTURE 
En vertu des conditions générales de la présente entente, les coentrepreneurs constituent par les 
présentes une coentreprise conformément à l’établissement, au développement, au fonctionnement et 
à la gouvernance du campus d’apprentissage communautaire à compter de la date d’entrée en 
vigueur. 
 
Aucun partenariat Les coentrepreneurs conviennent que leur intention n’est pas de créer un 
partenariat en vertu de l’entente conclue. Rien dans cette entente ne pourra faire des coentrepreneurs 
des partenaires, ou comme expressément désigné ci-après, des mandataires de l’autre partie ou 
constituer un autre type de relation dans laquelle l’une des parties pourrait être tenue responsable des 
actes ou omissions de l’autre partie. Aucun des deux coentrepreneurs n’est habilité à agir pour le 
compte de l’autre partie ou à contracter des obligations au nom de l’autre partie ou de la coentreprise, 
sauf si ceci est expressément prévu dans les dispositions de la présente entente. 
 
Vision du CLC Les coentrepreneurs ont convenu que leur vision du campus d’apprentissage 
communautaire doit être incontestablement reconnue comme celle d’un environnement éducatif de 
pointe qui doit incarner la réussite pour tous les apprenants de leur communauté. 
 
Mission du CLC Les coentrepreneurs ont convenu que la mission du campus d’apprentissage 
communautaire est de créer un modèle reconnu universellement pour améliorer les capacités de la 
communauté rurale, par l’entremise de partenariats significatifs qui permettent d’assurer un accès 
facile à une éducation de qualité et innovante pour tous les apprenants. 
 
Résultats attendus du CLC Les coentrepreneurs ont convenu qu’ils attendaient les résultats 
suivants pour le CLC : 
Résultat no 1 :  Proposer un passage réciproque et sans heurt entre l’école secondaire, les études 
postsecondaires et la communauté. 
Résultat no 2 : Personnaliser l’apprentissage pour répondre à différents besoins. 
Résultat no 3 : Créer un campus qui englobe et promeut le développement durable. 
Résultat no 4 : Permettre le perfectionnement de la communauté rurale. 
 
Objectif de collaboration des coentrepreneurs. Les coentrepreneurs ont convenu de collaborer et 
de travailler ensemble à titre de coentrepreneurs en vertu des conditions générales de la présente 
entente. L’objectif de la coentreprise sera d’établir et de faire fonctionner un campus d’apprentissage 
communautaire conformément à la mission, à la vision, aux buts et objectifs définis dans la présente 
entente et dans le plan d’action, compte tenu des modifications apportées au fur et à mesure par les 
parties. 
 
Indemnisations Chaque coentrepreneur est tenu d’indemniser l’autre pour toutes réclamations et 
pertes, tous frais, honoraires, dépenses, dommages ou obligations et responsabilités occasionnés par 
l’autre partie en raison d’actes ou d’omissions commis par un entrepreneur ne relevant pas de 
l’autorité qui lui est conférée dans la présente entente. 
Obligations relatives aux frais engagés Les coentrepreneurs seront tenus de satisfaire aux couts et 
aux obligations afférents à la coentreprise, dans les proportions dont les parties pourraient convenir 
au fur et à mesure. 
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ARTICLE 3 
GOUVERNANCE 
Formation de l’équipe de gouvernance du CLC. Les coentrepreneurs, aux fins de l’application de 
la présente coentreprise, constituent l’équipe de gouvernance du CLC, organisme qui exercera des 
fonctions consultatives, sauf si les deux coentrepreneurs en conviennent autrement, conformément 
aux énoncés suivants : 
Définir une orientation, des principes directeurs et des résultats souhaités pour accomplir la mission, 
la vision, les buts et les objectifs définis dans le plan d’action. 
Élaborer, mettre en œuvre et surveiller la politique encadrant le fonctionnement du CLC et les 
relations entre les coentrepreneurs. 
Assurer le suivi et la mise en œuvre du Plan d’action. 
Constituer des comités au besoin. 
Assumer toute autre responsabilité définie par les coentrepreneurs au fil du temps. 
 
Toute recommandation et toute décision de l’équipe de gouvernance du CLC devra être soumise à 
approbation par le conseil des gouverneurs de Olds College et le conseil d’administration de 
Chinook’s Edge. 
 
Composition de l’équipe de gouvernance du CLC. Les membres de l’équipe de gouvernance du 
CLC seront les suivants : 
Le directeur général de Chinook’s Edge; 
Le président de Olds College; 
Un membre du conseil d’administration; 
Un membre du conseil des gouverneurs; 
Un membre du corps professoral de Chinook’s Edge; 
Un membre du corps professoral de Olds College; 
Un étudiant de Chinook’s Edge; 
Un étudiant de Olds College; 
Un parent représentant Chinook’s Edge; 
Un représentant du Town of Olds; 
Un représentant du County of Mountain View; 
Un représentant de l’Université de l’Alberta; 
 
Le conseil des gouverneurs de Olds College et le conseil d’administration de Chinook’s Edge 
pourront modifier la composition de l’équipe de gouvernance du CLC quand ils le souhaiteront par 
l’entremise de requêtes présentées au conseil par les deux coentrepreneurs. 
 
Président/présidente et vice-président/vice-présidente de l’équipe de gouvernance du CLC. Les 
coentrepreneurs ont convenu que la fonction de président de l’équipe de gouvernance du CLC devrait 
être assumée en alternance par le président de Olds College et le directeur général de Chinook’s 
Edge. Si le président de Olds College ou le directeur général de Chinook’s Edge ne siègent pas en 
tant que président de l’équipe de gouvernance du CLC, ils devront assumer les fonctions de vice-
présidents de l’équipe de gouvernance du CLC. 
 

 110 



Trousse d’outils pour les pratiques collaboratives et les partenariats 

Les parties confirment que le président de l’équipe de gouvernance du CLC était le directeur général 
de Chinook’s Edge entre le 1er septembre 2005 et le 20 mars 2006. Le président de Olds College 
devra assumer les fonctions de président de l’équipe de gouvernance du CLC à compter du 
20 mars 2006 pour une période de deux ans au plus. 
 
Administrateur en chef Les coentrepreneurs devront nommer un administrateur en chef pour le 
CLC. 
 
ARTICLE 4 
PROPRIÉTÉ DU CLC 
4.1 Terres. Les installations matérielles du CLC se situeront sur les terres appartenant à Olds 
College. Olds College demeure à tout moment exclusivement le seul propriétaire de ces terres. 
 
4.2 Locaux loués. Olds College devra, sur approbation du gouverneur en conseil, autoriser la location 
des locaux à Chinook’s Edge pour le terrain sur lequel se situeront les installations matérielles 
appartenant à Chinook’s Edge. 
 
4.3 Installations matérielles. Les coentrepreneurs possèderont lesdites installations matérielles : 

Principale école secondaire  Chinook’s Edge 
Centre d’entretien des autobus Chinook’s Edge 
Centre de santé et de bienêtre Olds College 
Centre des beaux-arts et du multimédia Chinook’s Edge 
Centre d’apprentissage en ligne Olds College 

 
4.4 Biens personnels. Tout bien personnel acheté par Chinook’s Edge devra rester la propriété 
exclusive de Chinook’s Edge et tout bien personnel acheté par Olds College demeurera la propriété 
exclusive de Olds College.  
 
4.5 Utilisation des installations matérielles et des biens personnels. Les coentrepreneurs conviennent 
qu’en tant que propriétaires des installations matérielles ou des biens personnels, ils devront gérer ces 
propriétés conformément à la vision, à la mission, aux résultats attendus et aux autres accords du 
CLC. 
 
4.6 Assurance. Les coentrepreneurs conviennent qu’ils seront chargés de souscrire une couverture 
d’assurance appropriée pour les installations matérielles et tout bien personnel dont ils seront 
respectivement propriétaires. L’assurance devra être appropriée pour les installations utilisées par les 
deux coentrepreneurs et par la communauté.  
 
4.7 Ententes futures. Les coentrepreneurs conviennent qu’ils devront conclure des ententes 
supplémentaires afin de mettre en œuvre le plan d’action, notamment :  
1. Ententes pour l’agence de travaux (qui prendront fin dès que les installations matérielles seront 
construites); 
2. Ententes sur le fonctionnement des installations et leur accès (qui entreront en vigueur dès que les 
travaux seront terminés dans chaque installation matérielle); 
3. Ententes concernant le rôle du comité exécutif du CLC; 
4. Ententes concernant la désignation d’un administrateur en chef; 
5. Ententes concernant la coopération académique; 
6. Entente concernant l’accès de Chinook’s Edge aux ateliers d’Olds College; 
7. Ententes de principe sur les technologies de l’information; 
8. Ententes concernant la bibliothèque; 
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9. Ententes sur la sécurité; 
10. Les coentrepreneurs pourront estimer nécessaire de conclure de telles ententes concernant le 
fonctionnement du CLC. 
 
Les coentrepreneurs conviennent de conclure de telles ententes s’ils l’estiment nécessaire ou 
souhaitable pour le fonctionnement du CLC. 
 
ARTICLE 5 
RÉSOLUTION DE CONFLITS 
5.1 Résolution de conflits. En cas de conflit concernant l’interprétation de la présente entente, ou de 
toute autre entente, ou des droits ou obligations des coentrepreneurs, lesdits coentrepreneurs 
conviennent que tout différend ou désaccord devra être résolu comme suit : 
Les coentrepreneurs devront commencer par se réunir pour tenter de bonne foi de résoudre tout 
conflit ou désaccord. 
Si, dans les 30 jours suivant ladite réunion, les coentrepreneurs n’ont pas réussi à trouver une 
solution par voie de négociation, ils conviennent de solliciter une médiation. 
Les coentrepreneurs désigneront ensemble un médiateur qui leur convient, et demanderont de l’aide à 
une agence qualifiée s’ils ne parviennent pas à convenir d’une personne dans les 20 jours suivant la 
fin de la période de négociation. 
Les coentrepreneurs conviennent de participer de bonne foi à la médiation et aux négociations 
connexes susnommées pendant une période de 30 jours. 
Si la médiation échoue, tout conflit ou désaccord devra être résolu par un seul arbitre désigné 
conjointement par les coentrepreneurs, ou ils devront recourir à la Cour du banc de la Reine de 
l’Alberta, et sauf disposition contraire, l’arbitrage devra s’effectuer en s’appuyant sur la Arbitration 
Act (Loi sur l’arbitrage), C. A-43 R.S.A. 2000. 
 
5.2 La décision de l’arbitre aura force exécutoire pour les deux coentrepreneurs. 
 
5.3 Les honoraires du médiateur ou de l’arbitre seront assumés à parts égales par les deux 
coentrepreneurs. 
 
ARTICLE 6 
PROVISIONS GÉNÉRALES 
6.1 Avis. Toute demande ou approbation de notification, de sollicitation ou de requête présentée 
en vertu du présent accord doit être remise suffisamment à l’avance si elle est faite par écrit et remise 
en personne ou par messager, transmise par télécopie ou envoyée par courrier recommandé, à 
l’adresse postale ou au numéro de télécopie, de chacune des parties aux coordonnées suivantes : 
 

Conseil d’administration  
Division scolaire no 73 de Chinook’s Edge 
4904 – 50th Street 
Innisfail, Alberta  T4G 1W4 
À l’attention du : Directeur général des écoles 
Télécopie : 403-227-0174 
 

Conseil des gouverneurs 
Olds College 
4500 – 50th Street 
Olds, Alberta  T4H 1R6 
À l’attention du : Bureau du président 
Télécopie : 403-556-4698 
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6.2 En vertu de l’article 6.1, toute notification, sollicitation ou requête envoyée par voie postale sera 
considérée avoir été reçue au bout de quatre jours ouvrés (à l’exclusion des samedis, des dimanches 
ou de tout jour férié) après la date d’envoi du courrier. 
 
6.3 En vertu de l’article 6.1, toute notification, sollicitation ou requête remise en personne ou 
envoyée par télécopie sera considérée comme reçue le jour suivant la remise ou la transmission, le 
cas échéant. 
 
6.4 Chaque coentrepreneur sera tenu de mettre à jour ses coordonnées et de prévenir l’autre partie en 
cas de modification, en lui indiquant la date à laquelle cette modification prendra effet. 
 
6.5 Divisibilité Si une disposition de la présente entente est déclarée inexécutable par un tribunal, 
ladite disposition sera retranchée des présentes, et cela n’affectera pas les autres dispositions de la 
présente entente qui pourra être exécutée conformément à ces dispositions. 
 
6.6. Droit applicable L’interprétation de la présente entente sera régie par les lois de la province de 
l’Alberta et, sauf mention contraire spécifique dans les dispositions des présentes, toute action visant 
à faire respecter cette entente ou ses dispositions devra être prise par un tribunal ou une autorité 
compétente du district judiciaire de Red Deer en Alberta, tout comme les mesures prises dans le 
cadre d’une telle action. 
 
6.7 Raisonnable et de bonne foi Les coentrepreneurs devront agir raisonnablement et de bonne foi 
dans le cadre de l’application de la présente entente. 
 
6.8 Successeurs et ayants droit Les coentrepreneurs souhaitent que la présente entente soit mise en 
place pour une certaine durée et ils conviennent que les présentes lieront leurs successeurs, quels 
qu’ils soient. Aucune partie ne sera cependant autorisée à céder ses droits aux présentes sans qu’une 
requête ne soit présentée au conseil par l’autre coentrepreneur.  
 
EN FOI DE QUOI, les coentrepreneurs ont validé la présente entente telle qu’attestée par la 
signature de leurs agents dument autorisés à cet égard à compter de la date et de l’année indiquées  
ci-dessus. 
 
Le conseil d’administration de la division 
scolaire no 73 de Chinook’s Edge 

 Le conseil des gouverneurs de Olds College 

   
Représenté par     Représenté par   
   
Représenté par    Représenté par   
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