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transition de CRÉ vers incorporation

Services 
Québec 

[table ad hoc 
emploi]

coordination - communications

Adoption initiatives FQIS
pour la durée entente
[environ 1 M $ par an]

Orientations, respect des ententes et 
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gestion $, matérielle, RH
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votant

Rôle consultatif PA, recommandations
4 axes  : concertation intersectorielle
mobilisation actions collectives -
développement et transfert -
communication

CRÉ (FDR

Table 
des élus

Parmi les 
premiers dans le 
nouveau cadre, 

appris  5 ans 
(avant 3 ans)

Services 
Québec

Conseillers.ères ministères et
réseau local de la santé

6 comités territoriaux en DS

Conseillers.ères ministères et
réseau local de la santé

Inter CDC (1/6)

Élu (1/6)

Présidence

Déclencheurs
Mandat Alliance pour la solidarité VS imputabilité 

de l'organisme
Renouvellement Entente et planification stratégique 

20-24
Ouverture et inclusion

Diversité des leviers financiers

Citoyens.ennes 
[2- vacant]

Éléments à retenir

- Incorporation est un processus exigeant /
prévoir dans l'agenda (admin, bureaucratique, apprendre dans l'action)
- Être accompagné avant- pendant- après
- Inclure la coordination sur le CA facilite les démarches auprès des 
institutions
- Assurer une transition / collaboration avec Centraide (tenue de livre, 
comptabilité, vérificateur externe)
- Miser sur les transitions, s'entourer de facilitateur et repérer les alliés
- Veille constante sur l'adhésion collective et les acquis
- Annoncer un ralentissement des actions / avoir le contrôle de l'agenda

Consortium inc. - processus incorporation

Présenté lors du colloque RQDS mai 2021


