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Le présent rapport annuel a été 
préparé alors que le Québec, 
comme le reste du monde, est 
plongé en pleine pandémie. Il a 
donc été convenu de vous faire 
état des réalisations de l’année 
sous forme abrégée. 

Les contributions des différentes 
personnes impliquées au re-
groupement dans la rédaction 
du rapport, comme cela se fait 
traditionnellement, n’ont pas été 
possibles cette année, compte 
tenu des disponibilités restre-
intes des OC qui sont, bien en-
tendu, totalement investi.es de 
diverses manières dans la lutte 
à la pandémie en solidarité avec 
leurs collègues et communautés. 

Vous y trouverez tout de même 
les faits saillants qui ont marqué 
l’année et qui ont nourri l’essence 
du RQIIAC, VOTRE communauté 
de pratique.

- JOCELYN VINET, COORDONNATEUR
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MOT DE LA
Présidente 

Au moment d’écrire ces quelques lignes, nous 
vivons tous un grand chamboulement dû à la 
crise sanitaire que nous traversons. Malgré 
cette vague imprévue qui bouleverse nos 
quotidiens, j’ai tenu à vous écrire quelques 
lignes. 

L’année 2019-2020 a été riche à plusieurs 
égards, j’ai donc le goût de faire ressortir 
quelques moments forts à la manière d’une 
«plénière pop corn».

Alors, dans la catégorie «pop corn sucré», nous 
retrouvons le niveau élevé d’implication des 
membres. Cette année, notre regroupement 
était en pleine effervescence et cela s’est 
reflété dans plusieurs de nos comités de 
travail. Je suis fière de ce dynamisme!

Pour ce qui est du «pop corn salé», me direz-vous? Je 
l’associe à toutes les démarches entourant la refonte du 
cadre de référence et la réalisation des nouvelles vidéos 
sur les approches en organisation communautaire. 
Ce travail colossal, pour lequel la réalisation tire à sa 
fin, saura insuffler une nouvelle énergie grâce à son 
déploiement tant au niveau des OC en emploi qu’auprès 
des étudiant.es. 

Quant à l’incontournable «pop corn sucré / salé», il va 
à la création de la carte heuristique qui a vu le jour à 
l’automne 2019 afin de mettre en image l’ensemble du 
plan d’action de notre communauté de pratique. Cette 
carte de pensée interactive permet aux membres du 
CA d’être informé.es en temps réel (ou presque) de 
l’évolution des travaux. Souhaitons que cet outil perdure 
en tant que soutien à la vue d’ensemble, nécessaire aux 
membres du CA. 

Après 6 ans à la présidence de notre cher regroupement, 
il est maintenant venu le temps de tirer ma révérence. 
Je demeurerai impliquée, soyez-en assurés!  

Stéphanie 
Fatou Courcy-Legros, 
présidente 
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CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

2019-2020 
Plusieurs nouveaux membres se sont joints au CA et la grande majorité des régions y étaient représentées. 
Il faut dire que la possibilité de participer en visioconférence favorise la présence des délégué.es des 
régions plus éloignées. Notons toutefois que le poste de secrétaire au comité exécutif est demeuré vacant. 

Une réflexion en profondeur s’est amorcée en mars dernier sur notre mode de gouvernance en fonction de 
nouvelles réalités qui commandent certains changements : 
• l’embauche d’un coordonnateur; 
• l’implication de nombreux membres dans plusieurs comités de travail très actifs;
• les difficultés de délégations dans certaines régions et autres constats. 

Les travaux se poursuivront en cours d’année et pourraient mener à des propositions concrètes pour l’AGA 
de 2021. 

Le conseil d’administration a maintenu 
son rythme de 4 rencontres annuelles : 
• à Laval en mai 2019; 
• à Québec en septembre 2019;
• à Montréal en décembre 2019; 
• à Québec en mars 2020. 

COMITÉ EXÉCUTIF
Présidente Stéphanie  

Fatou Courcy-Legros
CIUSSS de  

l’Est-de-l’Île-de-Montréal

Vice-Présidente Suzie Cloutier CIUSSS de la Capitale-Nationale

Vice-Président Jean-François Roos CIUSSS de l’Estrie

Trésorière Jacinthe Perron CISSS des Lanaudière

Secrétaire Vacant
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Capitale-Nationale Audrey Bernard CIUSSS de la Capitale-Nationale 

Côte-Nord Jean-Pierre Simard CISSS de la Côte-Nord

Bas-St-Laurent Dominique Pineault CISSS du Bas-Saint-Laurent

Chaudière-Appalaches Charlie-Maud Gingras CISSS de Chaudière-Appalaches

Estrie

Marlène Delisle  
(mai à décembre 2019)

Marie-Hélène Plante 
 (depuis décembre 2019)

CIUSSS de l’Estrie

Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine Julien Deraîche CISSS de la Gaspésie

Mauricie-Centre-du-Québec Nancy Gauthier
CIUSSS de la  

Mauricie-et-du-Centre 
du-Québec

Montréal-Laval

Stéphane Vallée

Évelyne Gosselin  
(mai à décembre 2019)

Sophie Deleuil-Millette 
(depuis janvier 2020)

CISSS de Laval

CIUSSS du  
Nord-de-l’Île-de-Montréal

CIUSSS du  
Nord-de-l’Île-de-Montréal

Montérégie Vacant

Outaouais Vacant

Abitibi-Témiscamingue 
et-Nord-du-Québec Francine Hervieux CISSS Abitibi-Témiscamingue

Laurentides Karin Darnajou CISSS des Laurentides

Lanaudière Véronique Robert-De Massy CISSS des Lanaudière

Saguenay-Lac-St-Jean Johanie Harvey CIUSSS du  
Saguenay-Lac-St-Jean
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AXE 
Communauté de pratique
ACTIVITÉS DE FORMATION
Le créneau de formation du RQIIAC a poursuivi sur sa lancée des dernières années:

• La région de la Côte-Nord s’est prévalue d’une formation sur mesure en combinant plusieurs thèmes 
(les fondements, le concept de communauté de pratique régionale et le codéveloppement). Quelque 
douze OC et la directrice adjointe en santé publique ont participé à cette journée de formation 
donnée par Jocelyn Vinet à Baie-Comeau, le 3 avril 2019.

• Le comité de formation a pris le relais d’un groupe de travail ad hoc pour développer une formation 
destinée spécifiquement à la relève. Une première session a été donnée à une quinzaine d’OC de 
l’Estrie en décembre. Cette formation devait être à nouveau offerte le 31 mars à Montréal et en 
Montérégie (une vingtaine d’OC y étaient inscrit.es) en plus d’être présentée au colloque 2020, mais 
le tout a été annulé en raison de la pandémie.

• L’équipe des Laurentides a bénéficié de la session d’animation sur la communauté de pratique 
régionale en organisation communautaire en janvier 2020. L’activité a été fortement appréciée et a 
donné de l’élan pour poursuivre sur cette voie.

• Le groupe de codéveloppement inter-CIUSSS de la région de Montréal, animé par le RQIIAC, a 
poursuivi ses rencontres jusqu’en novembre 2019, ce qui marquait la fin d’un cycle complet. Une 
session de formation à l’animation d’un groupe de codéveloppement était en préparation lors du 
déclenchement de la pandémie. Cette activité était prévue en Montérégie et un atelier d’initiation au 
codéveloppement devait être offerte lors du colloque. 

Le comité de formation est composé des OC Manon Boily (Montréal), Étienne Simard (Laurentides), 
Yoan Vaillancourt (Saguenay-Lac-St-Jean) et de Jocelyn Vinet, coordonnateur du RQIIAC.

Formation à la relève en Estrie. Les OC 
participant.es en compagnie de Jocelyn Vinet 
et Manon Boily qui ont animé la session.
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SOUTIEN À LA RELÈVE
Le conseil d’administration a adopté en décembre dernier un plan de soutien à la relève qui se veut 
transversal à plusieurs comités. On y propose plusieurs actions susceptibles de consolider l’identité 
professionnelle et la pratique des OC qui débutent dans le métier : 
• Formation;
• Mentorat,
• Trousse d’accueil;
• Modalités d’adhésion spécifiques.

Les travaux sont en cours et devront se poursuivre en 2020-2021. 

Les OC membres du comité de soutien à la relève étaient Nancy Gauthier (Mauricie-et-Centre-du-Québec), 
Gaétanne Mauger (Gaspésie-Les Îles), Annie Blais (Côte-Nord), Simon Vekeman (Abitibi-Témiscamingue), 
Danièle Auclair, Annie Gaudreault (Montérégie-Centre), Michèle Tardif (retraitée Chaudière-Appalaches), 
Jocelyn Vinet, coordonnateur RQIIAC. 

RECENSEMENT DES EFFECTIFS
Le quatrième recensement annuel s’est déroulé en janvier 2020, une opération 
menée rondement par Suzie Cloutier, OC au CIUSSS de la Capitale-Nationale. 
Les faits saillants qui en ressortent sont :

• 410 personnes différentes faisaient de l’organisation communautaire en 
CISSS / CIUSSS au Québec (en comptant les personnes titulaires de poste et 
les personnes à statut précaire et les postes vacants), ce qui représente une 
hausse de 14 personnes avec l’année 2019;

• Au total, on comptait 332,3 postes équivalent temps complet (une hausse de 
4,6 ETC par rapport à 2019);

• Le nombre de postes est de 354 (incluant temps plein et partiel), une hausse 
de 5 postes, mais presque tous concentrés dans le même CISSS (Côte-Nord).

Ainsi, l’heure est réellement à un certain optimisme dans plusieurs CISSS 
/ CIUSSS. Du moins, les craintes de coupures semblent plus lointaines, les 
départs sont plus rapidement comblés qu’auparavant et plusieurs parlent 
même de développements envisagés en OC. 

Une nouvelle difficulté qui semble apparaitre est le recrutement (pénurie de 
personnel). Ce sont cependant des perspectives qui ont été établies avant la 
pandémie qui aura des impacts considérables dans les ressources financières 
et humaines des établissements. Le prochain recensement sera sûrement 
instructif à cet égard. 
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JOURNÉE D’ÉCHANGES 2019
Ce sont 180 OC et invité.es de partout au Québec 
qui se sont retrouvé.es le 31 mai dernier, pour une 
première édition de l’événement à Laval, au Centre 
de congrès Palace. Cette rencontre, riche en 
échanges et en apprentissages portait sur l’éthique 
en organisation communautaire en CIUSSS, et sur 
les nouveaux défis que cette structure pose à notre 
profession. 

Six panélistes, deux ateliers collectifs et plusieurs 
présentations se sont succédés à un rythme 
soutenu, permettant ainsi un échange d’expérience 
et un partage d’outils concrets entre les participant.
es. Le tout bien ficelé par une animation très 
dynamique, sous le thème du tango !

Une journée marquante et organisée de façon impeccable par une équipe d’organisatrices communautaires 
de la région Montréal-Laval composée de : Jenny Ménage et Cyndia Brunet, du CISSS de Laval, Isabelle 
Talbot-Fournier et Sophie Deleuil-Millette, du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, Catherine Devost 
et Mélanie Safi, du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, Élyse Cossette et Marie-Michelle Mondor, du 
CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, et Mélanie Maillhot du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal. 

COLLOQUE 2020
L’action collective, entre tradition  
et innovation. C’est sous ce thème fort 
prometteur que l’équipe de Lanaudière 
a travaillé d’arrache-pied dans les deux 
dernières années pour accueillir le colloque 
bisannuel prévu les 28 et 29 mai à Joliette. 

Comme on sait, la pandémie a eu tôt fait de 
rendre impossible la tenue de l’événement. 
L’équipe de Lanaudière se réjouissait de vous 
présenter ce colloque et tient à remercier 
toutes les personnes qui ont investi temps 
et efforts dans sa préparation. L’équipe 
tient aussi à remercier chaleureusement 
tous celles et ceux qui nous avaient partagé 

leur engouement pour le thème, les 
ateliers et le paracolloque. 

Au moment de la publication 
de ce rapport annuel, nous ne 
pouvons que nous croiser les 
doigts et espérer nous retrouver 
bientôt pour ce rendez-vous 
stimulant et convivial.

STATISTIQUES ET 
ÉVALUATION
Le RQIIAC a amorcé des travaux en vue de produire un 
avis sur les modes d’évaluation dans une conjoncture 
générale où l’évaluation des actes professionnels, des 
performances et la reddition de comptes revêtent une 
grande importance dans la culture organisationnelle des 
CISSS et des CIUSSS. L’actuel Cadre normatif du MSSS 
ainsi que l’application I-CLSC sont inadéquats pour 
évaluer convenablement l’organisation communautaire 
et refléter à sa juste mesure la pratique et ses effets. 

Cet avis vise à guider les membres du RQIIAC dans 
les distinctions entre les statistiques, la reddition de 
comptes et l’évaluation ainsi qu’à les outiller pour se 
positionner dans leurs équipes respectives selon leur 
propre contexte. 

Les membres de ce comité de travail sont Richard 
Boivin, Stéphanie Fatou Courcy-Legros (OC Montréal), 
Chantal Goyette (OC et coordonnatrice professionnelle 
Laval), les professeurs Denis Bourque (Université du 
Québec en Outaouais), Chantal Doré (Université de 
Sherbrooke). 
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CONTRIBUTIONS À LA RECHERCHE

La gestion des équipes d’organisation communautaire en CISSS et CIUSSS 
Recherche menée par Dominic Foisy et Denis Bourque, Département de travail social et des sciences 
sociales de l’UQO, André-Anne Parent, École de travail social de l’Université de Montréal et Chercheure 
au Centre Interactions du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Les OC impliqué.es au nom du RQIIAC 
sont Stéphanie Fatou Courcy-Legros (Montréal), Marcel Gélinas (Montérégie) et Nathalie Lamanque 
(Laurentides). 

Recherche-action sur les pratiques de l’intervention en action collective à l’ère numérique   
Recherche-action supervisée par Sylvie Jochems, professeure à l’École de travail social de l’UQAM avec 
deux regroupements partenaires, la Table nationale des corporations de développement communautaire 
(TNCDC) et la Coalition montréalaise des tables de quartier (CMTQ).

Deux tables de concertation jeunesse de la Rive-Sud, accompagnée par l’OC Chantal Plamondon, sont 
aussi associées au projet de recherche.

- Stéphanie Fatou Courcy-Legros siège au comité d’encadrement au nom du RQIIAC. 

Recherche-action sur les impacts et l’optimisation du codéveloppement   
Recherche-action collaborative par Nathalie Lafranchise, professeure au département de communication 
sociale et publique de l’Université du Québec à Montréal, et Maxime Paquet, professeur adjoint au 
département de psychologie de l’Université de Montréal, avec la collaboration de plusieurs autres 
chercheurs de diverses universités. 

Une collaboration a été effective avec le groupe de codéveloppement inter-CIUSSS de Montréal animé par 
le RQIIAC pour la cueillette et l’analyse de données. 

CAHIER 30E ANNIVERSAIRE
Afin de garder des traces de nos discussions, réalisations et 
débats, le RQIIAC a choisi de consigner par écrit la période qui 
s’est déroulée entre 2008 et 2018, faisant ainsi suite à l’ouvrage 
« Une communauté de pratique qui fait... histoire » qui relatait 
l’histoire des vingt premières années du regroupement.

Nous avons replongé dans les bulletins Interaction 
communautaire, les infolettres ainsi que dans nos procès-verbaux de CA et d’AGA. Nous avons également 
épluché les banques de photos et les divers outils promotionnels produits au fil des années.

Il en résulte un cahier fourni et coloré, à l’image de la dynamique de notre regroupement et de ceux et 
celles qui s’y impliquent. La publication a été acheminée à tous les membres comme cadeau de Noël et du 
Nouvel An.

L’équipe de rédaction était constituée de Gilles Brazzalotto (ex-coordonnateur média) et des organisatrices 
communautaires Suzie Cloutier (Capitale-Nationale), Stéphanie Fatou Courcy-Legros (Montréal) et 
Nathalie Lamanque (Laurentides).

Encore cette année, le RQIIAC s’est associé 
à plusieurs recherches.



RAPPORT
ANNUEL

2019/20 
RQIIAC - p. 10

AXE 
Promotion de la pratique  
d’organisation communautaire
COMITÉ RQIIAC-ENSEIGNEMENT
Ce comité a abattu tout un boulot en cours d’année avec la production de 4 vidéos éducatives sur 
les approches en organisation communautaire ciblant les milieux d’enseignement. Cet important 
projet était déjà en chantier l’an dernier avec la sélection des 4 expériences et territoires retenus 
pour illustrer les approches. Les membres du comité se sont donc investis dans la scénarisation et 
se sont rendus directement dans les régions concernées pour accompagner l’équipe de tournage. 
Les vidéos en sont maintenant à l’étape du montage et seront disponibles dès l’automne prochain. 
D’ici la diffusion de celles-ci, le comité tient à remercier chaleureusement les milieux qui ont accueilli 
le projet et les OC qui s’y sont investis (Karin Darnajou, Guylaine Bélanger, Isabelle Deschesne, 
Alexandre Badibanga et Nathalie Côté).

Le concours Coup de cœur, le temps de s’illustrer, a été reconduit et le partenariat s’est élargi avec 2 
universités, 3 sites et 3 cours qui y sont associés. Malheureusement, la pandémie a rendu impossible 
l’aboutissement de l’activité pour la session d’hiver 2020, mais le comité entend reprendre cette 
activité dès que les conditions le permettront. 

Les membres du comité sont Nathalie Côté et Johanne Lavoie (Laurentides), Nancy Gauthier 
(Mauricie/ Centre-du-Québec), Jean-François Roos (Estrie), Vickie Cloutier (Laval), Jacques 
Caillouette (Université de Sherbrooke), Nancy Lévesque (chargée de projet). Le service de soutien 
à la formation de l’Université de Sherbrooke s’est également avéré un collaborateur de premier plan. 

NOUVEAU CADRE DE RÉFÉRENCE
L’élaboration du nouveau cadre de référence, une 
démarche en cours depuis 2018, a représenté un 
des dossiers majeurs du RQIIAC en 2019-2020. 
L’évolution importante du contexte de pratique dans 
les dernières années et l’engagement du comité à 
produire un outil actualisé, pertinent, accessible et 
pérenne a nécessité des travaux d’envergure.

Le processus de rédaction-validation s’est donc 
poursuivi intensivement avec un souci constant 
de bien refléter la pratique dans ses multiples 
dimensions tout en ancrant celle-ci dans des 
repères théoriques solides. Plusieurs OC de diverses 
régions du Québec ont collaboré aux travaux, soit en 
s’impliquant dans le comité qui pilote la démarche, 
comme lecteurs.trices des versions de travail ou 
comme rédacteurs de vignettes illustrant certaines 

facettes de la pratique. Le tout nouveau cadre 
de référence sera édité par les Presses de 
l’Université du Québec et il sera lancé au cours 
de l’automne 2020.

Les membres du comité sur le cadre 
de référence sont Jean-François Roos 
(Estrie), Alexis Dumont-Blanchette et Julien 
Deraîche (Gaspésie-Les Îles), Johanie Harvey 
(Saguenay-Lac St-Jean), Nathalie Lamanque 
(Laurentides), François Soucisse (Montréal) 
et Colette Lavoie (OC retraitée Capitale-
Nationale). Au comité de révision se sont 
associés Lorraine Gaudreau de l’UQAR et René 
Lachapelle de l’UQO. Amélie Michaud et Audrey 
Bernard de la Capitale-Nationale en sont les 
rédactrices.
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SOUTIEN PROFESSIONNEL
À la suite de la parution du Guide sur le développement du soutien professionnel en organisation 
communautaire en janvier 2019, une consultation systématique de toutes les équipes et régions a été 
menée afin de bonifier la connaissance de ces différentes modalités, et surtout d’identifier les actions 
que le RQIIAC pourrait mettre en place pour consolider et développer le soutien professionnel en relais à la 
diffusion du Guide (production d’outils, ateliers, formation, communauté de pratique, etc.). 

La consultation s’est déroulée entre les mois de novembre 2019 et janvier 2020. Plus de 150 OC y ont 
participé en exprimant leur avis, parfois dans des échanges approfondis avec leurs collègues, d’autres 
fois en remplissant individuellement le questionnaire ou encore par des discussions plus informelles. Un 
travail de traitement et d’analyse de cette information a été accompli par le coordonnateur du RQIIAC et la 
synthèse a été présentée au CA en mars 2020. Certaines pistes doivent maintenant être explorées par le 
comité sur le soutien professionnel en lien avec d’autres comités de travail (formation, relève).

Membres du comité sur le soutien professionnel : Isabelle Barbeau et Manon Roy (Capitale-Nationale), 
Chantal Goyette (Laval), Nathalie Jetté (Outaouais), Martine Thériault (Montréal), Jean-Pierre Simard  
(Côte-Nord), Dominic Foisy (UQO) et Jocelyn Vinet, coordonnateur RQIIAC. 

CAHIER ANNUEL
Après une première parution du Cahier du RQIIAC en 
mai 2019, le comité a rapidement enclenché le travail 
pour produire le 2e cahier avec comme thématique : « 
La passation des savoirs, partager son expérience et 
s’enrichir mutuellement ».

Encore cette fois-ci, de nombreux OC ont agi à titre 
d’auteurs pour partager leurs expériences et réflexions. 

Le comité de rédaction est composé de :  
François Baril et Héloïse Baril-Nadeau (Chaudière-
Appalaches), Audrey Bernard (Capitale-Nationale),  
Sonia Charbonneau (Laurentides) et René Lachapelle 
(UQO). Audrey Bernard a assuré la coordination du comité 
et l’édition du cahier annuel 2020. 
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AXE 
Axe acteur de changement social
REPRÉSENTATIONS
Le RQIIAC a maintenu une présence régulière dans les regroupements suivants :

• Collectif pour un Québec sans pauvreté :  Claudia Parent (Capitale-Nationale et Catherine Lessard (Montréal), 
• Coalition Solidarité Santé : Stéphane Vallée (Laval)
• Collectif des partenaires en développement des communautés : Stéphanie Fatou Courcy-Legros, 

présidente du RQIIAC, et Jocelyn Vinet, coordonnateur

MÉMOIRE SUR LE NOUVEAU PLAN GOUVERNEMENTAL 
DE SOUTIEN À L’ACTION COMMUNAUTAIRE 
Le RQIIAC a répondu à l’appel de mémoire lancé par le ministère de l’Emploi, du Travail et de la 
Solidarité sociale quant aux orientations à privilégier dans l’élaboration du nouveau plan d’action de 
soutien à l’action communautaire.

Un comité de travail ad hoc a piloté la démarche du RQIIAC qui s’est conclue par l’adoption du mémoire 
au conseil d’administration du 6 décembre. Le regroupement s’est clairement positionné pour 
appuyer les revendications centrales du milieu communautaire et de son principal porte-parole, le 
Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA) :
• Augmentation substantielle du financement à la mission des organismes;
• Respect de leur autonomie, reconnaissance;
• Valorisation des organismes communautaires.

Dans ce mémoire, le RQIIAC met aussi de l’avant l’importance de consolider et développer les services 
d’organisation communautaire en CISSS-CIUSSS et de préserver l’ancrage territorial de ceux-ci et 
des autres organismes gouvernementaux. Le mémoire est disponible sur le site web. Il a été rédigé 
par Julie Bellavance, OC Capitale-Nationale et Jocelyn Vinet, coordonnateur du RQIIAC, avec la 
collaboration d’Olivier Duval (Chaudière-Appalaches) et Nancy Gauthier (Mauricie Centre-du-Québec). 

COMITÉ INTERNATIONAL 
Ce comité reste actif, mais a fonctionné au ralenti durant la dernière année. Les échanges se sont 
poursuivis pour susciter des collaborations concrètes avec le CECI. Deux membres du comité ont 
d’ailleurs participé à une journée de réflexion avec l’organisme. Le comité devait également donner 
un atelier lors du colloque. Le contexte de pandémie complexifie grandement les perspectives du 
comité pour un certain temps. 
Membres du comité : Ginette Gagnon, Maude Dutil, Karin Darnajou, Isabel Bernier, Serge Doucet, 
Alexandre Badibanga et à la retraite Colette Lavoie, Isabelle Rousseau et Jocelyne Moretti.  
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AXE 
Communications

Le fait saillant de cette année aura certainement été la restructuration de tout le domaine des 
communications avec, à la fois, l’embauche d’un coordonnateur pour le RQIIAC et la mise sous contrat 
de la firme L’ASSOCIÉ en soutien à la réalisation de nos différents outils de communication.
Cette année a aussi été marquée par la fin d’une belle et longue collaboration avec Gilles Brazzaloto 
qui a assuré la fonction de coordonnateur média pendant près de huit ans. Merci à Gilles pour ses 
nombreuses contributions durant tout ce temps, même à distance, il a su rester fidèle et pertinent. 
Les membres du comité sur les communications sont resté.es très impliqué.es, ce qui a permis 
d’alimenter notre communauté de pratique de diverses manières et de façon soutenue:

NOS OUTILS DE COMMUNICATION

Site web
Carrefour de notre communauté de pratique, le nouveau site web, mis en ligne à l’hiver 2019, s’est 
enrichi tout au long de l’année d’informations sur les activités en cours, d’outils et de documents 
divers. Il joue maintenant pleinement son rôle de point d’entrée des membres pour gérer leur adhésion 
et accéder à la bibliothèque qui leur est réservée. 

Page Facebook
La page Facebook, suivie par près de 500 abonné.e, a été alimentée toute l’année en mettant l’accent 
sur les bons coups des OC dans leurs régions et sur la promotion des activités du RQIIAC (formations, 
colloque, SNOC, actions en lien avec la pandémie). 

Infolettres
Il y a maintenant publication de 4 infolettres régulières par année, selon le calendrier des rencontres 
du conseil d’administration. On y retrouve une foule d’informations sur les activités du RQIIAC, des 
publications à faire connaître, les recherches en cours, les événements à venir.

D’autres communications spéciales ont été émises à l’ensemble des membres à certaines occasions, 
entre les parutions de l’infolettre. Les Échos du CA, bulletin d’information sur les faits saillants des 
rencontres du CA, a d’ailleurs été intégré en cours d’année aux infolettres tout en conservant sa 
spécificité.

SNOC 2020
La vingtième Semaine nationale de l’organisation communautaire s’est 
tenue du 8 au 14 mars sous le thème : « L’organisation communautaire, 
un acteur durable ». Plusieurs équipes ont profité de l’occasion pour 
accorder visibilité et reconnaissance à notre pratique. Un communiqué 
a été publié par le RQIIAC et acheminé à plusieurs de nos partenaires 
nationaux de même qu’aux gestionnaires des équipes. C’est cependant 
durant cette semaine que la crise de la pandémie s’est accentuée au 
Québec, ce qui a certainement altéré l’impact de la SNOC. 

Les membres du comité Communications sont :
Véronique Robert de Massy (Lanaudière), Cyndia Brunet, 
animatrice de la page Facebook (Laval), Stéphane Garneau, 
webmestre du site Internet(Capitale-Nationale), Jocelyn Vinet 
(coordonnateur).
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REGISTRARIAT 
MEMBERSHIP
Le nombre de membres varie selon le moment de l’année qui sert de point de repère. Un portrait 
réalisé en février faisait état de 202 membres, soit 58.6% des titulaires de postes. Cependant, il y 
a aussi des personnes à statut précaire qui sont membres. À noter que le pourcentage des OC qui 
deviennent membres du RQIIAC est très variable d’un CISSS / CIUSSS à un autre, variant de 0 % à 
83 %. 

L’augmentation du membership a été une préoccupation constante durant la dernière année, ce qui 
a amené le CA à adopter en mars dernier un plan structuré avec des cibles précises se déclinant en 
plusieurs axes:
• Accentuer la promotion des avantages d’être membre du regroupement;
• Explorer les conditions d’instauration d’un renouvellement automatique et d’un tarif réduit la 

première année;
• Déployer des actions spécifiques dans les régions où le taux d’adhésion est plus faible.

Les travaux se poursuivent également afin de régler les problèmes techniques en lien avec les rappels 
automatiques de renouvellement. 

GESTION DU REGISTRARIAT

Un important tournant s’est opéré en 2019-2020: le registrariat est désormais administré en totalité 
par la firme L’ASSOCIÉ via une entente contractuelle.

C’est une responsabilité auparavant assumée par des bénévoles, mais qui devenait de plus en plus 
complexe et énergivore au fil des années, avec l’utilisation accrue des modalités en ligne (adhésion, 
paiement, envois massifs...).

Un remerciement particulier à Maud Provençal (OC Chaudière-Appalaches) qui a occupé le poste de 
registraire dans les dernières années et qui a assumé la transition en cours d’année. 
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FONCTIONNEMENT INTERNE 
Le comité exécutif s’est assuré de l’opérationnalisation des orientations et décisions adoptées par 
le conseil d’administration, ce qui a représenté beaucoup d’engagement et de disponibilité de ses 4 
membres, d’autant plus que le poste de secrétaire est resté vacant.

Le RQIIAC est résolument engagé dans une phase significative de développement en concordance 
avec son plan stratégique. Cela suppose le déploiement des ressources appropriées pour soutenir 
adéquatement l’action des nombreuses personnes qui s’y impliquent bénévolement. En continuité 
avec les réflexions en cours depuis quelque temps, il était devenu incontournable, tout comme pour 
les communications, de moduler autrement l’apport des personnes-ressources contractuelles au 
fonctionnement général du regroupement :

CRÉATION D’UN POSTE DE COORDINATION
Le conseil d’administration a entériné la proposition du comité sur les ressources humaines à l’effet 
de transformer le poste d’agent de soutien à la vie associative contractuelle pour le convertir dans 
une fonction de coordination avec un statut de salarié à 21 h par semaine. Cette modalité est effective 
depuis octobre 2019 et pour une durée d’un an, comme expérience à réévaluer. Jocelyn Vinet, OC 
retraité, assume ce mandat. 

EMBAUCHE DE LA FIRME L’ASSOCIÉ
Cette entreprise qui avait déjà collaboré avec le RQIIAC pour l’implantation du nouveau site web 
s’est vu confier la responsabilité du registrariat et assume également un mandat de soutien aux 
communications: 
• Infographie;
• Liaison avec des intermédiaires (imprimerie, ressource en informatique);
• Conseils sur les stratégies de communication;
• Diffusion de l’information via nos différents modes.

COMITÉS DE TRAVAIL
Plusieurs comités de travail ont été actifs durant l’année :
• Soutien à la relève
• Formation
• RQIIAC-Établissements d’enseignement;
• Communications;
• Cadre de référence;
Ces comités regroupent plusieurs dizaines d’OC de toutes les régions du Québec. 

GOUVERNANCE
Le conseil d’administration a concentré une bonne partie de sa rencontre de mars à examiner de 
près plusieurs enjeux reliés à la gouvernance ayant émergé dans les dernières années. Parmi ceux-
ci, mentionnons la double représentation CA-CE pour les régions, les difficultés de reconnaissance 
d’une portion de temps de travail pour le RQIIAC dans certaines régions, les problèmes récurrents de 
recrutement au comité exécutif, le temps important demandé pour les rencontres de CA, la nécessité 
d’arrimer davantage le travail entre le CA, l’exécutif, les comités. Un groupe de travail a été créé pour 
développer divers scénarios de modifications des modes de gouvernance. Il est souhaité que cette 
démarche puisse s’amorcer dès que possible en vue du dépôt de propositions concrètes pour l’AGA 2021. 

• Ressources humaines;
• Démarche évaluative;
• Cahier du RQIIAC;
• Soutien professionnel;
• Brochure 30e.
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CONCLUSION 
ET PERSPECTIVES

Transition, développement… Et adaptation. Voilà sans doute 
les 3 mots-clés qui résument cette année riche en échanges, 
en actions, en débats de fond, avec en toile de fond une 
communauté de pratique vivante et ancrée dans une pratique 
en évolution :

TRANSITION : 
• Le RQIIAC se dote pour la première fois de son histoire d’un poste de

coordination;
• Une firme consultante assume le registrariat et une partie des

communications
• Amorce d’une démarche de révision des modes de gouvernance

DÉVELOPPEMENT
• Adoption d’un plan de soutien à la relève
• Animation de plusieurs sessions de formation
• Poursuite des travaux d’élaboration du nouveau cadre de référence
• Production de nouvelles vidéos sur les approches
• Diffusion régulière d’une Infolettre
• Partenariat dans plusieurs activités de recherche

ADAPTATION :
En marge de la crise de la COVID-19 qui s’est déclenchée au courant des 
derniers mois, le RQIIAC a mis en suspens l’ensemble de ses activités 
régulières, dont l’organisation du colloque qui en était dans ses dernières 
étapes. Des rencontres virtuelles d’échanges sur les enjeux de la pratique 
dans ce contexte inédit ont rapidement été organisées et l’apport des OC 
dans la lutte à la pandémie est documenté.

Beaucoup de travail est donc resté sur la planche à dessin, autant de démarches et d’actions qui se sont 
interrompues abruptement et qui pourront se poursuivre ou non, plus ou moins intensivement, dans des 
formules adaptées pour certaines, selon la conjoncture qui prévaudra tout au cours de la prochaine année. 

Certaines actions demeurent cependant incontournables et seront assurément actualisées : la sortie du 
nouveau cadre de référence incluant des activités de promotion et d’appropriation, le renouvellement du 
soutien financier de la Fondation Lucie et André Chagnon pour les 3 prochaines et dernières années, la 
réalisation des travaux de révision de nos modes de gouvernance et la mise en place de diverses avenues 
favorisant l’augmentation du nombre de membres. Figurent également dans les priorités le report 
de la formation à la relève, probablement en mode webinaire, une participation active au Collectif des 
partenaires en développement des communautés, la diffusion régulière d’infolettres, l’animation de nos 
divers outils de communication, et bien entendu, il faudra statuer sur un report ou non du colloque 2020 
et sur la journée d’échange 2021.  

CRÉDITS
Rédaction : 
Jocelyn Vinet,  
coordonnateur  
RQIIAC, avec la  
collaboration de  
Suzie Cloutier,  
Stéphanie Fatou 
Courcy Legros et  
Véronique Robert 
de Massy.


