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LE RQIIAC... 

 
 

L’idée de créer un réseau de liaison entre les OC a vu le jour à Victoriaville au moment 
du colloque Fais-moi signe de changement organisé par la corporation de 
développement communautaire des Bois-Francs en octobre 1986. 

À ce moment-là, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Thérèse Lavoie-Roux, 
attend le rapport du Dr Jacques Brunet sur le réseau des CLSC que le Parti Québécois 
avait résolu de compléter juste avant de perdre le pouvoir en 1985, de même que le 
rapport de la Commission d’enquête sur les services de santé et les services sociaux 
présidée par Jean Rochon, elle aussi créée par le gouvernement du PQ en juin 1985. 
Flottent alors dans l’air des CLSC l’idée de mettre un peu d’ordre dans ces 
établissements non conventionnels, mais aussi la volonté de mettre de l’avant 
l’approche communautaire comme alternative moins dispendieuse à la croissance 
exponentielle des besoins en santé. Dans les corridors du colloque, les mieux informés 
faisaient état que le rapport mettrait de l’avant une réduction de l’organisation 
communautaire strictement à la mise en œuvre de programmes de santé excluant les 
actions sur les déterminants socioéconomiques. Convoquée sur place de bouche à 
oreille, se tient une rencontre d’OC pour organiser la résistance. 

Pour ce faire, les OC devaient se donner les moyens de se parler, ne pas attendre 
chacun dans son établissement la suite des événements. Un comité ad hoc a donc été 
constitué pour une rencontre en organisation communautaire CLSC : Gilles Beauchamp 
et Robert Potvin du CLSC Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Paré du CLSC Basse-Ville, 
Sylvie Dubord du CLSC Chicoutimi-Nord et Pierre Côté du CLSC Matane deviennent le 
comité ad hoc pour mettre en œuvre ce mandat. 

L’acte de naissance de ce qui deviendra le RQIIAC présente déjà les traits distinctifs 
d’une communauté de pratiques relativement originale :  

 une organisation basée sur l’engagement militant : dans le premier Tiens-toé! (10 
février 1987), on note qu’y’a eu personne de «libéré» pour le faire, et on n’a pas 
trouvé encore de «mécène» (IAC 1987, 1 : 1); 



 une liaison organique avec les milieux universitaires : on songe à passer par le 
Regroupement des unités de formation en travail social (RUFUTS), mais déjà le 
second (et dernier) Tiens-toé! place en page titre une entrevue de Gilles 
Beauchamp avec Louis Favreau, nouveau professeur à l’Université du Québec à 
Hull; 

 une base régionalisée : dès mai 1987 il y avait déjà eu des rencontres d’OC en 
Abitibi et en Outaouais, une autre se préparait à Québec, et c’est sur la base des 
régions qu’on évalue le recrutement des abonnés au bulletin de liaison; 

 une volonté de rejoindre tout le monde : parlant de la rencontre qu’il préparait, le 
comité ad hoc note que l’objectif est simple : s’il y a environ 350 personnes 
travaillant en organisation et travail communautaire dans les CLSC du Québec, 
nous désirons qu’elles y soient toutes!! (IAC, 1987, 1 : 1); 

 une organisation essentiellement vouée au partage des savoirs et savoir-faire en 
organisation communautaire : le premier numéro de Tiens-toé! présente le 
résumé d’une recherche réalisée par la Fédération des CLSC du Québec 
(FCLSCQ) sur l’action communautaire en CLSC; le second annonce l’ouvrage de 
Maurice Roy Les CLSC qui vient de paraître aux Éditions Albert-Saint-Martin, 
liste une vingtaine de documents relatifs à l’organisation communautaire, 
propose deux comptes-rendus critiques de parutions récentes, une réflexion sur 
une pratique en CLSC inspirée de l’approche écologique… Bref, l’organisation 
communautaire en pratiques. 

Le comité ad hoc est rapidement devenu un comité de liaison où sont représentées les 
régions du Québec. Dès l’automne 1987, le bulletin de liaison, devenu Inter-Action, 
compte deux cents abonnés. On y trouve une dizaine de références à des documents 
traitant d’enjeux pour l’organisation communautaire, deux analyses du Rapport Brunet, 
deux textes sur le communautaire, un compte-rendu d’initiative locale en organisation 
communautaire, le lancement de l’enquête qui allait servir de base au premier colloque 
des OC et les premières annonces du colloque. 

Le RQIIAC a souligné en juin 2008, 20 ans d’histoire! Pour marqué le coup, une édition 
spéciale du bulletin Interaction communautaire a été produite (Numéro spécial été 2008 
– # 78): «Les 20 ans du RQIIAC: Une communauté de pratiques qui fait HISTOIRE» 

 


