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Règles de fonctionnement 

 

1. Composition 

La Table se compose de personnes mandatées officiellement par leur organisme ou 
établissement œuvrant auprès des jeunes (5-21ans) et de leur famille. Un organisateur 
communautaire du CSSS Champlain—Charles-Le Moyne en assure le soutien. 

 

2. Territoire 

Le territoire est celui du CLSC Saint-Hubert donc l’arrondissement Saint-Hubert.  

 

3. Critères d’admissibilité 

• Est considéré comme un organisme du réseau public, municipal, scolaire ou 
communautaire; 

• L’organisme doit respecter la mission et les règles de fonctionnement de la 
Table Jeunesse; 

• Il œuvre sur le territoire du CLSC Saint-Hubert. 
 

4. Fonctionnement de la Table Jeunesse Saint-Hubert 

• Les rencontres régulières de la table ont lieu environ 6 fois par année, en 
alternance entre le mardi et le mercredi de 13h30 à 16h00. Des rencontres 
spéciales, de comité ou de formation s’ajoutent à ses activités; 

• Le calendrier des rencontres est prévu à l’avance lors d’une rencontre de la 
Table Jeunesse (juin pour l’automne et septembre pour l’hiver); 

• Les convocations et l’ordre du jour des rencontres sont envoyés par courriel 
7 jours à l’avance; 

• La prise de notes se fait à tour de rôle, une personne est désignée par la 
Table Jeunesse pour produire ensuite le compte rendu; 

• La Table Jeunesse peut créer des comités de travail en rapport avec les 
objectifs poursuivis; 

• Lors de la dernière rencontre les partenaires évaluent leurs actions, dressent 
un bilan et tracent les grandes lignes d’un plan d’action. 
 
 



Table Jeunesse Saint-Hubert, document adopté le 16-09-2014 

 

5. Règles de participation 

Décision 

• Le quorum est constitué des membres présents; 

• La prise de décision se fait selon ces principes: 

• Par processus consensuel autant que possible; 

• En cas de vote, la majorité l’emportera—sauf pour une modification 

apportée à la mission et aux règles de fonctionnement où le 2/3 des 

voix des personnes présentes est requis pour apporter le changement; 

• Un vote par organisme; 

• Pour faciliter les discussions, dans la mesure du possible, procéder par 

proposition laquelle doit être appuyée. 

 

Absences 

• Un membre qui démissionne s’assure d’être remplacé par une autre personne de 
son organisme. Il a la responsabilité d’informer le nouveau représentant de l’état 
des dossiers et du fonctionnement de la Table Jeunesse; 

• En cas d’absence de la personne habituelle, il est souhaitable que quelqu’un d’autre 
de l’organisation représente l’organisme à la rencontre ; 

• Les absences à une rencontre doivent être signifiées à la personne responsable de la 
convocation; 

• Une absence à trois réunions consécutives fera l’objet d’une vérification auprès de 
la personne et/ou de l’organisme; 

• Le nom d’un organisme est retiré de la liste de membres lorsque ce dernier n’a pas 
participé aux rencontres pendant une année. Un avis lui est alors acheminé. Ce 
dernier pourra demander à réintégrer la concertation lorsque son contexte sera plus 
propice. Ainsi, la liste de membres représente un portrait réel des membres actifs. 

 

6. Admission de nouveaux membres 
Lorsqu’un nouvel organisme souhaite adhérer à la concertation : 

• Une personne mandatée par la Table Jeunesse rencontre les nouveaux organismes 
intéressés à se joindre à la concertation; 

• Si cet organisme répond aux critères d’admissibilité, il est alors présenté aux 
membres de la Table qui entérinent l’intégration du nouveau partenaire; 

• Les nouveaux membres doivent se conformer à la mission, aux objectifs et aux 
règles de la Table Jeunesse.  
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Règles de fonctionnement en lien avec l’allocation de  

Santé Publique 

 
 

Cette section vient préciser le mode de fonctionnement en lien avec la gestion de 
l’allocation de Santé Publique octroyée à la Table Jeunesse Saint-Hubert.  
Il complète le document déjà existant sur les règles de fonctionnement de la 
concertation qui s’applique aussi dans ce contexte. 
 
 
1. Période de déploiement 

• La période de déploiement des projets est la période scolaire, soit du 1 
septembre au 31 août ce qui détermine l’échéancier que la Table Jeunesse doit 
se donner.  

• Le dépôt des formulaires de présentation de projet et de la grille synthèse doit 
parvenir à la DSP au plus tard le 30 mai de chaque année. 

• Les suivis budgétaires sont attendus pour le 31 octobre de chaque année. 
 
 

2. Rôle de la Table Jeunesse Saint-Hubert 

• Se doter de règles, de procédures et d’outils pour soutenir les étapes de 
mobilisation, de concertation, de planification collective et de suivi en lien avec 
les projets financés. 

• Analyser les besoins des jeunes de Saint-Hubert et de leurs parents afin 
d’identifier ceux qui sont prioritaires ainsi que les solutions les mieux adaptées. 

• Identifier collectivement les projets pour lesquels il y aura du financement de la 
DSP. 

• Nommer les organismes fiduciaires ou promoteurs pour chacun des projets. 

• Veiller à ce que les actions qui se déroulent soient conformes à ce qui fut défini 
collectivement. 

• Soutenir les organismes promoteurs en cas de besoin et collaborer à la recherche 
de solutions en cas de problèmes. 

• Procéder au bilan et à l’évaluation des projets afin de s’assurer qu’ils respectent 
les objectifs et les attentes fixées. 

• Déterminer la répartition et veiller à la saine utilisation de l’enveloppe 
budgétaire octroyée à la Table par la DSP. 
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3. Rôle des organismes promoteurs ou fiduciaires 

• Participer à la Table Jeunesse Saint-Hubert. 

• Contribuer à l’analyse des besoins au sein de la communauté et participent au 
processus de priorisation. 

• Rédiger les documents requis au processus (formulaire de présentation de 
projet, bilans, suivi budgétaire,..) et les transmettent à l’organisatrice 
communautaire dans les délais prescrits. 

• Mettre en action des projets en fonction des décisions collectives. 

• Utiliser la subvention en conformité avec ce qui a été convenu. 

• Transmettre l’information nécessaire aux partenaires de la Table sur 
l’avancement des projets (incluant les problèmes rencontrés s’il y a lieu). 

• Le fiduciaire du budget de la Table (achat de services) rédige les documents 
nécessaires aux fins de suivi budgétaire. S’assure de gérer le budget en 
conformité avec les décisions collectives et d’en faire un suivi auprès des 
partenaires lors de rencontres de concertation. 

 
 

4. Rôle de l’organisation communautaire 

• Favoriser la concertation et la mobilisation des acteurs locaux autour des enjeux. 

• Soutenir le processus de concertation pour permettre l’identification des besoins 
de la communauté. 

• Accompagner la Table dans le processus lié à l’allocation de Santé publique. 

• S’assure que les informations transmises à la DSP soient conformes aux décisions 
collectives (formulaires, répartition de l’allocation, etc…) 

• Transmettre à la DSP les documents requis (grille synthèse, formulaires, suivis 
budgétaires,…) dans les délais prescrits. 
 
 

5. Fonctionnement « Achat de service »/Fiducie 

• Un organisme est nommé par la Table Jeunesse pour agir à titre de fiduciaire. 

• Les dépenses engagées sont celles qui auront été entendues collectivement. 

• Un montant correspondant à 5% du montant à gérer est remis à l’organisme 
fiduciaire à titre compensatoire. 

• Les dépenses admises :  

• Activités évaluatives et analyse des besoins 

• Développement d’outils communs 

• Financement d’un nouveau projet en cours d’année 

• Formation 

• Indexation des budgets de tous les projets 

• Rehaussement d’un projet en cours 

• Soutien à la réalisation des rencontres de la Table 

• Le résiduel ne peut être reporté à l’année suivante. 
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6. Processus décisionnel 

• La répartition du budget de l’allocation de Santé Publique doit faire l’objet d’une 
décision collective annuellement. 

• À moins d’avis contraire, recourir au vote secret afin que les partenaires se 
sentent plus à l’aise d’exprimer leur voie. 

• Les décisions, pour chaque projet, se prennent par vote majoritaire. 

• Un organisme n’a droit qu’à un seul vote.  
Par contre, un autre droit de vote pourrait être accordé quand un 
établissement a une autre mission très distincte (ex à la ville de Longueuil vs 
réseau des bibliothèques). 

• Il est possible pour les partenaires de la Table de demander un temps de 
discussion sans la présence du promoteur des projets financés. 
 
 

7. Suivis/Bilans des projets : 

• Un calendrier/échéancier de la gestion des projets financés par l’allocation de la 
DSP est inclus dans la planification des rencontres de la Table. 

• La Table Jeunesse Saint-Hubert a la responsabilité de se doter d’outils locaux lui 
permettant de gérer les projets financés. 

• Une grille bilan est adoptée et utilisée par les organismes promoteurs. 

• Un bilan écrit de chacun des projets financés est acheminé par courriel aux 
partenaires de la Table Jeunesse ay moins une semaine avant la rencontre où les 
bilans seront présentés oralement et où les décisions concernant la répartition 
du budget se feront. 
 
 

8. Le financement d’un nouveau projet 

• Il est possible de collectivement choisir de financer un nouveau projet. 

• Seuls les organismes communautaires reconnus officiellement par l’Agence de la 
santé et des services sociaux de la Montérégie (incluant les organismes familles) 
peuvent déposer un projet. 

• Les allocations ne constituent pas un financement de base d’un organisme mais 
sont dédiés à un projet spécifique. 

• Le Projet déposé s’inscrit dans le champ de la santé publique et découle d’un 
processus de planification concerté. 

• Est en lien avec les déterminants sociaux de la santé. 

• Le projet proposé doit respecter l’un des critères suivants (liste non-exhaustive) : 

• Projet en lien avec la Promotion la santé et du bien-être ou la prévention 
des problèmes de santé évitables auprès des jeunes de 5 à 18 ans et de 
leurs parents. 

• Mobilisation des communautés à l’échelle locale (animation, réseautage, 
diffusion de l’information, développement local). 
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• Démarche de diagnostic, d’analyse et de besoins, d’inventaire des 
ressources en vue de développer des solutions appropriées à la 
communauté. 

• Activité évaluative en vue d’apporter des ajustements nécessaires à un 
projet et de mieux outiller les acteurs concernés sur les façons de faire. 

• Activités de formation et de développement d’outils communs en lien 
avec des déterminants sociaux de la santé ou des stratégies 
d’intervention. 

• Est non admissible : 

• Projet ayant des effets préjudiciables. 

• Projet visant à financer un service curatif ou de réhabilitation. 

• Projet qui dédouble une intervention déjà existante dans la communauté. 
 
 
 
 
 

Il est à noter que le ce présent document est assujetti aux règles fixées par la DSP par le 
biais d’un « Devis d’allocation » révisé annuellement. Il est entendu que nos règles de 
fonctionnement seront réajustées et en concordance avec celles de la DSP dans le cas 
où un changement surviendrait. 
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Lettres d’appuis 
 

 

Pour toute demande de lettre d’appui : 

• Faire parvenir à la personne responsable de la Table Jeunesse un résumé du projet 
joint d’une lettre-type que l’organisme aura lui-même écrite; 

• Les membres ne sont alors pas sollicités individuellement; 

• La Table décide ensuite des appuis qu’elle donne à partir de ces balises : 
� Le projet est en lien avec la mission de l’organisme; 
� La demande provient d’un partenaire de la Table Jeunesse ; 
� Le projet respecte le principe de complémentarité; 

• La lettre est envoyée au nom de la Table Jeunesse Saint-Hubert annexée de la liste 
des membres. Un organisme se sentant en conflit d’intérêt pourrait demander à ce 
qu’on enlève son nom de cette liste; 

• Advenant que plusieurs organismes déposent un projet auprès d’un même bailleur 
de fonds, la Table Jeunesse opte alors pour un type de lettre d’appui reconnaissant 
l’expertise développée par l’organisme en lien avec sa mission. 

 

 

 

 

 


