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1. Pourquoi voulez-vous travailler en partenariat?  

Liste de contrôle    
 

Vous devez tout d’abord clairement savoir pourquoi vous souhaitez établir un 

partenariat. Vous cherchez peut-être à conclure un partenariat par choix, ou par 

nécessité. Vous voulez peut-être établir ce partenariat parce que vous seul en avez 

décidé ainsi, ou parce que vous y êtes « contraint » par un organisme subventionnaire 

ou une autre partie prenante. Parfois, c’est la seule façon d’obtenir une subvention. Peu 

importe la raison, il est important de savoir ce que vous espérez retirer du partenariat 

envisagé. 
 

Passez en revue cette liste de contrôle et cochez la ou les cases indiquant les raisons de 

votre partenariat. 
 

Je désire établir un partenariat pour : 
 

 Obtenir des ressources supplémentaires (du personnel, de l’espace ou du matériel) 

pour réaliser un projet. 
 

 Être plus efficace et éviter les doubles emplois et les chevauchements dans la 

prestation des services. 
 

 Être en mesure de servir la même clientèle de façon plus efficace. 
 

 Apprendre des autres ou servir de mentor aux autres. 
 

 Être en mesure de défendre plus fortement des intérêts et attirer le soutien 

requis. 
 

 Fournir un service plus complet que l’organisme ne pourrait le faire seul. 
 

 Renforcer l’organisme. 
 

 Acquérir une plus grande notoriété dans la communauté. 
 

 Assurer la poursuite d’un projet – assurer sa pérennité 
 

 Satisfaire les critères de financement exigeant l’établissement d’une collaboration 

avec d’autres parties prenantes 
 

 Autres raisons (veuillez préciser) : _________________________________ 
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2.  Êtes-vous prêt à conclure un partenariat?  

 Outil d’auto-évaluation 
 

Avant de conclure un partenariat, il est important de vérifier si votre organisme est prêt à 

conclure un tel partenariat. L’outil d’auto-évaluation présenté ci-après vous aidera à vérifier 

si vous êtes prêt, en tant qu’organisme, à conclure un partenariat. 

Vous pouvez également consulter l’outil d’évaluation en matière de partenariat dans 

la section suivante qui peut également servir aux organismes à titre d’auto-

évaluation afin de vérifier son état de préparation en vue d’établir un partenariat. 
 

Un Oui à une question indique que l’organisme est prêt à conclure un partenariat. 

Un Non en regard d’une question indique que l’organisme pourrait avoir des difficultés à 

conclure un partenariat. 

L’objectif est d’avoir plus de Oui que de Non au total avant de procéder à la conclusion 

d’un partenariat. 
 

Question Oui Non 

Avez-vous le soutien de votre conseil d’administration, de la 

direction et du personnel pour la conclusion d’un partenariat ? 
  

Est-ce que votre organisme a étudié les solutions de rechange 

pouvant aider à atteindre vos objectifs ? 
  

Est-ce que votre organisme valorise le fait de travailler en 

collaboration avec d’autres organismes ou d’autres groupes ? 
  

Est-ce que votre organisme est doté d’un mécanisme convenable de 

résolution des différends ou des problèmes ? 
  

Est-ce que votre organisme est capable de communiquer de 

manière efficace ? 
  

Avez-vous quelqu'un qui peut représenter l'organisme lorsqu’il 

s’agit de trouver un bon partenariat et de le conclure ? Est-ce que 

l’organisme peut mettre en réserve cette personne, et est-ce que 

cette personne aura le soutien de l’organisme ?  

  

Est-ce que votre organisme est en mesure de consacrer les 

ressources nécessaires au fonctionnement du partenariat (temps 

du personnel et des bénévoles, argent, espace, matériel, etc.) ? 

  

Est-ce que votre organisme dispose des compétences requises 

pouvant servir dans le cadre du partenariat? Précisez ce que votre 

organisme a à offrir dans le cadre du partenariat envisagé. 
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Est-ce qu’il y a des contraintes particulières ? Précisez les 

contraintes ou les problématiques qui pourraient survenir. 
  

Est-ce que votre organisme est disposé à partager son pouvoir 

décisionnel ou en partager certains aspects avec un autre 

organisme? 
  

 

 


