
Philosophie du Consortium C3 

3.1. Principes directeurs  
Les institutions à l’origine du consortium se sont entendues sur quelques principes fondamentaux : 

3.1.1. Respect de la mission de chacun 

Mener toute action commune en conformité avec la mission respective des trois organisations. 

3.1.2. Primauté du bien des clients  
Accorder la priorité aux projets communs qui maximisent les bénéfices aux clientèles des trois 
organisations. 

3.1.3. Souplesse administrative  
Réduire au plus petit nombre possible, les formalités administratives régissant les échanges entre 
les trois organisations. 

3.1.4. Fluidité des communications  
Communiquer régulièrement des informations sur la progression des principaux projets menés par 
les trois organisations afin de créer un contexte dynamique.  

3.2. Règles de fonctionnement  
En conformité avec les principes de l’organisation, des règles ont été proposées pour son 
fonctionnement : 

3.2.1. Le respect de la cohérence interne 

3.2.1.1. Chaque décision relative à la collaboration des trois organisations doit s’inscrire dans 
leur logique interne; ou à tous le moins en respecter les principales règles. 

3.2.2. La sélection des projets 

3.2.2.1. Dans l'établissement des critères de sélection des projets communs, il faut placer en 
haut de la liste les retombées directes ou indirectes pour les clients, en l'occurrence : les 
entreprises innovatrices pour le PARI, les élèves-officiers pour le CMR Saint-Jean et les 
étudiants pour le Cégep. 

3.2.2.2. En vertu de cette règle, la rédaction d'un protocole d'entente pourrait être envisagée 
dans la mesure où il permettrait de simplifier les formalités administratives. Mais, de 
manière générale, tout ce qui peut être réglé informellement devrait l'être. 

3.2.3. L’économie des moyens 

3.2.3.1. Il est essentiel d'agir le plus possible sans avoir recours à des fonds extraordinaires. 

3.2.4. La communication des informations 

3.2.4.1. L'information pertinente sur les activités du consortium doit être transmise aux 
membres des trois organisations. 

3.2.4.2. Cela suppose que des représentants des trois organisations se rencontrent sur une 
base régulière. Il peut s'agir de réunions face à face, mais aussi de réunions par téléphones 
ou encore par l’entremise du Web. Cela suppose aussi qu’une personne soit responsable de 
la diffusion de l’information pertinente dans chacune des organisations. 
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