
 

 

 

Plan stratégique 2017-2022 

 
Pour adoption au conseil d’administration et à l’assemblée générale du 25 mai 2017 

  



Plan stratégique du RQIIAC Mai 2017 Page 2 

Introduction et démarche de travail 

Ce plan stratégique est le fruit de plusieurs étapes de travail collectif et se veut le reflet de ce que souhaitent les membres du RQIIAC et de leurs besoins (tout en tenant compte des souhaits et besoins 

des non membres). Il couvre une période de 5 ans, soit de juin 2017 à juin 2022. La démarche de planification stratégique s’est inscrite dans un contexte de changements importants dans 

l’environnement interne et externe du RQIIAC, plus spécifiquement les importantes modifications au réseau de la santé et des services sociaux via la Loi 10 (création des CISSS et des CIUSSS) ainsi que 

la multiplication des acteurs et initiatives travaillant au développement des communautés. Cet exercice de planification marque le désir du RQIIAC de demeurer pertinent et en phase avec les réalités 

vécues par ses membres. 

Démarrage 

Lancement d’un appel d’offres de service pour la réalisation de la planification stratégique. Communagir est retenue comme ressource d’accompagnement. Mise sur pied d’un comité de planification 

stratégique en parallèle dont le rôle a été de soutenir et d’aiguiller la ressource embauchée pour mener à bien l’exercice de planification. Trois rencontres de travail ainsi que plusieurs allers-retours 

par courriel ont été nécessaires pour ajuster le processus de planification proposé, bonifier les mécanismes et outils mis en place et analyser les résultats. 

Sondage 

Le sondage a été concocté avec le comité de planification stratégique qui en a fait un premier test. Il a ensuite été testé plus largement avec les membres du conseil d’administration. Des bonifications 

ont été apportées. Il a été envoyé à tous les organisateurs et organisatrices communautaires en poste dans le réseau de la santé et des services sociaux, membres ou non du RQIIAC, ainsi qu’aux 

membres associés (total d’environ 400 personnes). Les réponses ont été obtenues entre le 28 novembre 2016 et le 9 janvier 2017. 234 personnes y ont répondu. Toutes les réponses sont incluses en 

annexe, de même que la synthèse (PPT) préparée pour l’animation des rencontres régionales. 

Rencontres régionales 

11 rencontres régionales ont eu lieu entre le 31 janvier et le 5 avril 2017. Elles ont rejoint 152 organisatrices et organisateurs communautaires du réseau de la santé et des services sociaux (82% 

membres du RQIIAC et 18% non membres). Ces rencontres ont permis de discuter des résultats du sondage et de les approfondir. Il en est ressorti un certain nombre de propositions et de 

positionnements régionaux. Les délégués régionaux ayant animé les rencontres ont par la suite agi comme porteurs de la parole de leurs collègues pour la faire converger avec celle des autres régions. 

La synthèse des contenus de ces rencontres se trouve en annexe. 

Journée de travail du conseil d’administration 

Le conseil d’administration du RQIIAC a tenu sa journée de travail sur la planification stratégique le 6 avril 2017, à partir des propositions du comité de planification stratégique. Le positionnement du 

RQIIAC et les changements souhaités pour 2022 y ont été travaillés, dans un grand souci de concordance avec les terrains communs ressortant du sondage et des rencontres régionales. 

Rédaction du plan 

À la suite de tous ces travaux, Communagir a proposé une première version du plan stratégique. Celui-ci a été revu par les membres du CA et du comité de planification stratégique puis bonifié par 

Communagir à la suite des propositions et commentaires reçus. Le plan a ensuite été présenté au comité exécutif du RQIIAC le 5 mai 2017. La version pour adoption au conseil d’administration puis en 

assemblée générale a ensuite été produite. 
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Positionnement général du RQIIAC (rôles) 

 

Nous sommes un REGROUPEMENT DE PROFESSIONNELS qui 
partagent une pratique commune – l’organisation communautaire –
dans le réseau de la santé et des services sociaux

Nous sommes une COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE

• Un espace qui permet une identité et un lien d’appartenance professionnel : être ensemble

• Un lieu favorisant le développement professionnel : apprentissage mutuel et résolution de problème (partage d’outils, 
d’expertises et d’expériences)

• Une communauté qui apporte une structure et un environnement facilitant l’engagement : faire ensemble

Nous sommes un PROMOTEUR DE LA PRATIQUE D’ORGANISATION COMMUNAUTAIRE

• Un réseau qui fait la promotion et la valorisation de la pratique d’organisation communautaire dans le réseau de la santé 
et des services sociaux

• Un regroupement qui facilite l’actualisation constante de ses conditions d’exercice

Nous sommes un ACTEUR DE CHANGEMENT SOCIAL

• Un acteur qui prend position sur les enjeux publics touchant les fondements de l’organisation communautaire

• Un acteur qui contribue à la réflexion collective au Québec sur le type de société à construire ensemble
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Principes-guides 

 

Se renouveler et se moderniser

• En abordant la question des outils sur le site Internet, des procédures de renouvellement de l'adhésion, de formations en ligne ou des multiples paliers où 
peut se traduire l'engagement de chacun, les membres souhaitent que leur regroupement prenne un nouvel élan, qu'il se modernise, qu'il utilise 
davantage les nouvelles technologies de l'information, qu'il passe à l'ère 2.0!

• Les membres sont conscients qu'avec les ressources limitées dont dispose le RQIIAC, il faut faire des choix.

Assurer un équilibre entre les rôles

• Tous les rôles du RQIIAC sont importants, tant celui de communauté de pratique, de promoteur de la pratique que celui d'agent de changement. 
Bien que des efforts puissent être mis sur certains rôles à certains moments opportuns, aucun ne doit être mis de côté. Étant interdépendants, ils 
se renforcent mutuellement.

• Un équilibre doit aussi être conservé entre l'utilisation accrue des nouvelles technologies et le contact d'humain à humain.

Être concret

• On fait ici référence à l'importance d'agir dès maintenant, d'essayer de nouvelles façons de faire sans avoir nécessairement terminé complètement 
toutes les discussions et être totalement en accord sur tout. Volonté de plonger et d'expérimenter de nouvelles avenues.

S'assumer

• Les membres sont fiers de leur regroupement et souhaitent que cette fierté transparaisse à travers l'ensemble des actions. Ils souhaient que le RQIIAC 
s'assume pleinement dans tous ses rôles.
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Changements visés en 2022 (vision) 

La communauté de pratique est attrayante, accueillante et dynamique. 

Pourquoi ce changement? Indices de progrès 

Ce changement doit d’abord être considéré et compris comme un renforcement de l’existant. 
Rappelons que les membres du RQIIAC ont exprimé une grande satisfaction à l’égard de leur 
communauté de pratique. Ils sont plutôt à la recherche de pistes pour en améliorer la force et le 
dynamisme. L’idée de fond est donc de donner un nouveau souffle à la communauté de pratique. 

Ce changement réfère aux enjeux de membership qui sont au cœur des préoccupations de 
plusieurs membres depuis plusieurs années. On a fait le choix de traiter cet enjeu sous un angle 
positif. En d’autres mots, on fait le pari que plus le RQIIAC démontrera et rendra visibles ses 
nombreux apports et sa pertinence, plus chacun sera fier de ce qu’il est et de ce qu’il fait, plus il 
sera attrayant et plus il attirera de nouveaux membres. 

On cherche donc à stimuler et à nourrir un cercle vertueux (à l’inverse d’un cercle vicieux)! 
Autrement dit, en s’occupant de la façon dont on s’organise ensemble et en communiquant 
davantage les réussites, on attire des membres et on suscite les échanges. 

Il ne devient pas nécessaire de faire une campagne de recrutement, mais plutôt de mettre en 
valeur la grande contribution du RQIIAC à l’essor, à l’adaptation et à l’amélioration de la pratique. 

 Les membres sont réseautés entre eux – ils communiquent régulièrement entre eux - ils ont le 
souci de la vitalité de leur communauté de pratique 

 Les membres font appel aux autres membres pour être alimentés sur des éléments concrets 
de leur pratique – ils connaissent et reconnaissent l’expertise de leurs collègues 

 Les membres utilisent les outils et activités mis à disposition par le RQIIAC pour répondre à 
leurs besoins et se ressourcer – il y a davantage de trafic sur le site Internet (plateforme web) 

 Les membres reconnaissent que la pratique de l’OC est une pratique vivante et en évolution 
et comprennent la pertinence de s’associer à la communauté de pratique – ils renouvellent 
leur membership 

 Les membres ont un fort sentiment d’appartenance au RQIIAC – ils s’en sentent parties 
prenantes – ils en parlent autour d’eux 

 Les membres participent activement aux activités proposées 

 Les membres s’investissent et s’engagent concrètement pour faire vivre leur communauté de 
pratique – ils sont mobilisés (de membres « passifs » à membres « actifs » qui ont de la prise) 
– ils prennent des tâches et responsabilités 

 Les membres ont le réflexe de faire connaître ce qu’ils réalisent 

 De nouveaux membres enrichissent continuellement la communauté de pratique 

 Les compétences, aptitudes et expertises des membres sont connues et mises à profit 

 Être membre du RQIIAC est considéré comme un privilège, une occasion de contribuer à son 
développement – les membres lèvent la main pour contribuer de diverses façons 

Ces indicateurs de progrès constituent des guides pour ajuster et adapter les façons de faire du 
RQIIAC. Transformés en questions, ils pourront concrètement soutenir la prise de décision quant 
aux modifications à apporter aux activités et outils existants et nouveaux. 
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La communauté de pratique est attrayante, accueillante et dynamique. 

Stratégies et moyens (pistes) 
L’ensemble des propositions qui suivent devront faire l’objet d’un approfondissement pour en déterminer la pertinence et le réalisme. Elles ne seront pas adoptées en tant que telles. 

Ce changement se décline en trois volets : réorganisation interne, accueil des nouveaux OC et des nouveaux membres, outils et activités. 

Volet 1 - Réorganisation interne 

 Structure organisationnelle offrant des possibilités variées de contribution à tous les paliers. On pense ici à une diversification des possibilités de contribution, sans éparpillement toutefois 
(nécessité d’une vue d’ensemble des transformations). 

o Faire davantage appel aux compétences, aptitudes et expertises des membres (ce qui implique de mieux les connaître) 

o Permettre des engagements plus ponctuels ou plus spécifiques (ex. : un membre pourrait être intéressé à revoir l’utilisation du Google Group sans nécessairement vouloir faire partie 

d’un comité traitant l’ensemble des communications).  

 Le CA se positionne plus clairement dans un rôle de soutien à l’action des membres (mise en place de conditions, production d’outils et de guides, etc.). Il est moins un « doer », davantage un 
facilitateur. 

 Création de comités de soutien à la vie régionale dans chaque région pour appuyer les délégués dans leur fonction. Mécanismes de soutien à la vie régionale [à géométrie variable]. 

 Simplification des procédures d’adhésion et de renouvellement du membership (deux idées souvent évoquées : renouvellement en ligne et adhésion pour deux ans). 

 Sondage auprès des membres pour connaître leurs intérêts, compétences, aptitudes et expertises pour échange ou offre de contribution [pourrait être jumelé avec procédure d’adhésion ou 
de renouvellement]. 

 Réflexion sur les relations à entretenir ou à développer avec les autres praticiens de l’organisation communautaire (hors du réseau de la santé et des services sociaux). 

Volet 2 - Accueil des nouveaux OC et des nouveaux membres 

 Accueil de chaque nouvel OC par le RQIIAC (mécanisme à développer aux divers paliers) comprenant la présentation du RQIIAC (mission, histoire, réalisations, apports aux praticiens et à la 
pratique, rôles, principes et valeurs, changements visés, activités, plateforme web, etc.) et la connaissance du nouvel OC (intérêts, compétences, aptitudes, expertises, idées, etc.). 

 Accueil de chaque nouveau membre par le RQIIAC 
o Système de parrainage ou de marrainage local (nouvelle forme de contribution des membres) 

o Soutien du national aux équipes régionales pour le développement d’une vie associative régionale inclusive répondant aux besoins des nouveaux membres 

o Développement d’une pochette d’accueil « de base » par le national, diffusée dans tous les CISSS et CIUSSS, et utilisée par toutes les équipes locales (adaptable aux réalités locales). 

 Cadre de référence 

 Outils développés par le RQIIAC (ex. : Mise au point) 

 B-a ba de l’OC 

 Présentation du RQIIAC 
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La communauté de pratique est attrayante, accueillante et dynamique. 

Volet 3 - Outils et activités (révision en vue d’en améliorer l’accès et de les optimiser) 

CRÉER 

 Espaces de réflexion sur la pratique (enjeux, défis, conditions de pratique, etc.) sur une base régulière, via une collaboration entre le CA et les équipes régionales 

 Répertoire en ligne des dossiers travaillés par les membres 

 Formations et activités d’échange et de perfectionnement en ligne 

 Formations et activités d’échange et de perfectionnement itinérantes [clé en main] 

 Tournée des régions 

 Produire des savoirs avec les membres et les partenaires lors des activités d’échange et de perfectionnement et les diffuser (ex. : capsules vidéo de quelques minutes) 

BONIFIER 

 Mise en valeur des bons coups et des réussites du RQIIAC à tous les paliers et de ses membres via divers outils (développement de l’attrait) 

 Révision des fonctions du site Internet et mise à niveau : amélioration de la facilité de navigation en général et de la recherche d’outils en particulier (voir si la plateforme web ne pourrait pas 
remplir toutes les fonctions nécessaires au bon fonctionnement du RQIIAC) 
o Correspondance avec les membres 
o Outil de forum 
o Inscription aux activités d’échange et de perfectionnement 
o Adhésion et renouvellement du membership 
o Banque d’outils interactifs 
o Etc. 

 Production d’un guide pratique ou d’un tutoriel d’utilisation du site Internet renouvelé 

 Possibilité de participation en ligne pour certaines activités d’échange et de perfectionnement [ou certaines portions de celles-ci] 

CESSER ou TRANSFORMER SUBSTANTIELLEMENT 

 Production du Bulletin Interaction Communautaire (BIC) – mettre sur la glace pour la prochaine année (activité qui demande beaucoup d’énergie selon plusieurs membres) 
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B. Les établissements, grâce au concours du RQIIAC et de ses membres, reconnaissent la contribution spécifique de l’organisation communautaire 
à l’atteinte de leur mission et ils s’assurent que les conditions de pratique spécifiques à la profession soient remplies. 

Pourquoi ce changement? Indices de progrès 

Dans le contexte de réorganisation du réseau de la santé et des services sociaux dans une 
perspective d’austérité, l’enjeu de la reconnaissance de la contribution de l’organisation 
communautaire est d’autant renforcé pour les membres. Cet enjeu ressort au premier chef de 
façon très claire à travers le sondage et les rencontres régionales. Les préoccupations des 
membres à ce chapitre sont nombreuses, mais on peut signaler les suivantes (issues du sondage) : 

 Les tensions entre les différentes logiques qui opèrent dans un CISSS ou CIUSSS et les effets 
potentiels sur la pratique (logique ascendante vs descendante, approche client vs citoyenne, 
santé vs social, résultats vs processus, etc.) 

 Le risque d’uniformisation ou de standardisation des pratiques à l’échelle d’un CISSS ou 
CIUSSS (versus les territoires de pratique).  

 La difficulté accrue de concilier la double allégeance dans lequel les organisatrices et 
organisateurs communautaires évoluent soit, celui de défendre les intérêts de la 
communauté et celui d’être employé(e) du réseau.  

 La définition du rôle spécifique de l’organisation communautaire dans le développement des 
territoires.  

 Les suppressions de postes et les impacts sur l’isolement des organisatrices et organisateurs 
communautaires. 

 Les gestionnaires ont une meilleure connaissance et une ouverture face à l’organisation 
communautaire 

 Les gestionnaires mettent en pratique les outils proposés 

 Les établissements reconnaissent la contribution du RQIIAC à l’amélioration de la pratique 
(qualité de l’intervention) et au développement professionnel des OC. Ils reconnaissent 
l’expertise du RQIIAC dans ce domaine. 

 Les établissements assurent les conditions favorables pour rendre possible la participation et 
la contribution des OC à leur communauté de pratique (libération des OC par leur 
établissement pour participer aux activités et contribuer à l’essor de leur communauté de 
pratique). Cette dimension est incluse et accentuée dans la formation des gestionnaires. 

 Les équipes de direction connaissent et reconnaissent l’organisation communautaire et elles 
sont des courroies de transmission, voire des ambassadeurs, auprès des gestionnaires. 

Stratégies et moyens (pistes) 
L’ensemble des propositions qui suivent devront faire l’objet d’un approfondissement pour en déterminer la pertinence et le réalisme. Elles ne seront pas adoptées en tant que telles. 

 Maintenir et continuer à bonifier la formation des gestionnaires. Y intégrer la dimension des pratiques de gestion favorable à la pratique de l’OC. 

o Développer une vision cohérente au RQIIAC des conditions de pratique à promouvoir 
o Les formaliser dans un cadre de pratique (cadre de référence bonifié) dans lequel sont reconnus les principes de base (ex. : ancrage local, gestion participative, etc.) 

 Stimuler et soutenir la contribution des membres, des collègues des OC, des directions d’établissement et des partenaires (terrain et de la recherche) à la reconnaissance de la contribution de 
l’organisation communautaire. Plus spécifiquement, il en résulte que les acteurs suivants agissent ainsi pour appuyer le changement visé : 

o Les OC font connaître leur profession dans divers lieux et moments 
o Les OC font appel à leurs collègues des équipes programmes pour renforcer leur alliance avec eux au quotidien dans la reconnaissance de la contribution de l’organisation communautaire 

à leur travail auprès de la population 
 Les OC échangent avec leurs collègues dans la perspective de connaître leurs pratiques afin de mieux y intégrer l’organisation communautaire (ex. : promotion de la santé, 

programmes-services de 1re ligne, etc.) – dialogue et reconnaissance mutuelle 
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B. Les établissements, grâce au concours du RQIIAC et de ses membres, reconnaissent la contribution spécifique de l’organisation communautaire 
à l’atteinte de leur mission et ils s’assurent que les conditions de pratique spécifiques à la profession soient remplies. 

o Les OC font appel à leurs partenaires de la communauté pour renforcer leur alliance avec eux au quotidien dans la reconnaissance de la contribution de l’organisation communautaire à 
leur travail avec les communautés 

o Les OC (à tous les paliers) font appel à l’expertise théorique universitaire (professeurs et chercheurs alliés) pour valider et légitimer la portée de l’organisation communautaire 

 Développer des outils permettant de faire connaître la pratique de l’organisation communautaire et sa contribution dans le système de santé et de services sociaux et leur donner une couleur 
locale 

 Créer des partenariats avec les établissements et partenaires associés pour les invitations aux activités d’échange et de perfectionnement 

 Déterminer si la SNOC est une initiative à conserver et si oui, comment la transformer pour qu’elle concorde davantage avec la vision du plan stratégique 
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C. Le RQIIAC est reconnu comme un acteur de changement social tant par ses membres, ses partenaires que par les établissements. 

Pourquoi ce changement? Indices de progrès 

Ce changement représente une volonté de plusieurs membres d’être encore plus fiers et plus 
affirmatifs des fondements de l’organisation communautaire par la prise de position collective et 
publique sur les politiques, mesures, programmes, lois, etc. qui les heurtent ou qui les appuient. 
En analysant les commentaires des membres sur cette question, on peut déduire que la légitimité 
de telles prises de position publique devra reposer sur de solides analyses collectives et être en 
lien direct avec ce qui forge la pratique d’organisation communautaire : ses valeurs, ses principes, 
etc. 

 Le RQIIAC prend position sur les enjeux publics touchant les fondements de l’organisation 
communautaire (qui les heurtent ou au contraire qui vont dans le sens de la vision de société 
que porte l’approche d’organisation communautaire), plus spécifiquement sur ceux qui 
influencent la pratique de l’organisation communautaire 

o C’est par le biais des alliances et représentations du RQIIAC que se jouera le rôle 
d’acteur de changement social pour les enjeux qui concernent les fondements de 
l’OC, mais qui sont moins directement reliés à la pratique de l’OC 

 Les établissements demandent des avis au RQIIAC quant à des changements institutionnels à 
venir 

 Les partenaires de la communauté et de la recherche invitent le RQIIAC à prendre position 
avec eux ou à donner son avis sur des enjeux publics qui les concernent 

 Les membres contribuent aux exercices de prise de position du RQIIAC et en partagent 
largement les résultats 

 Les membres sont fiers des positions qui sont prises, car elles reflètent les fondements de 
l’OC 

 Le RQIIAC affirme haut et fort ses valeurs collectives – il en est fier et n’hésite pas à les faire 
connaître pour influencer les décisions 

Stratégies et moyens (pistes) 
L’ensemble des propositions qui suivent devront faire l’objet d’un approfondissement pour en déterminer la pertinence et le réalisme. Elles ne seront pas adoptées en tant que telles. 

 Développer des mécanismes d’analyse critique des enjeux sociaux et augmenter la capacité collective à articuler un discours cohérent et collectif sur ces enjeux 

 Travailler de concert avec des chaires de recherche, associations et regroupements pour développer une expertise et des argumentaires « objectifs » : solides et bien appuyés 

 S’engager dans des regroupements collectifs à tous les paliers 

o Ex. : Développement d’alliances locales avec les CDC, CTROC, etc. 

 Diffuser de façon plus ciblée la planification stratégique, le plan d’action annuel, les actions réalisées et le cadre de référence sur les prises de position du RQIIAC (arbre décisionnel) auprès des 
membres 

 Développer un outil de soutien ou de réflexion sur le thème de la prise de position publique (ex. : feuillet telle la mise au point sur le développement des communautés, outils de 
codéveloppement, etc.) 

 Maintenir nos alliances et nos représentations actuelles 
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D. Changement transversal : Le RQIIAC est fortement ancré à tous les paliers. 

Pourquoi ce changement? Indices de progrès 

Les membres ont clairement exprimé le besoin que le RQIIAC ne soit pas associé qu’à sa 
dimension de regroupement national, mais qu’il percole à tous les paliers, tant dans les équipes 
locales plus restreintes que sur le plan régional. On souhaite que des initiatives puissent surgir de 
tous les paliers, tout en reconnaissant l’importance d’une cohérence d’ensemble. Il s’agit là d’un 
changement de culture organisationnelle important. 

 Des tâches et responsabilités sont prises à tous les paliers pour mettre en œuvre les 
changements 

 Des activités s’organisent à tous les paliers 

Stratégies et moyens (pistes) 
L’ensemble des propositions qui suivent devront faire l’objet d’un approfondissement pour en déterminer la pertinence et le réalisme. Elles ne seront pas adoptées en tant que telles. 

 C’est dans la façon d’organiser et de mettre en œuvre les changements précédents que se traduit cet ancrage à tous les paliers. 

 S’inspirer des structures et modes de fonctionnement d’autres regroupements nationaux (ex. : Regroupement Les Sages-femmes du Québec). 

 

  



Plan stratégique du RQIIAC Mai 2017 Page 12 

Visualisation de l’interinfluence entre les changements visés 

 

  

La communauté de pratique est attrayante, 
accueillante et dynamique.

Le RQIIAC est reconnu comme un acteur de 
changement social tant par ses membres, ses 

partenaires que par les établissements.

Les établissements, grâce au concours du 
RQIIAC et de ses membres, reconnaissent la 

contribution spécifique de l’organisation 
communautaire à l’atteinte de leur mission et 
ils s’assurent que les conditions de pratique 
spécifiques à la profession soient remplies.

Le RQIIAC est 

fortement ancré à 

tous les paliers. 
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Synthèse du plan stratégique 

RQIIAC 
NOUS SOMMES UN REGROUPEMENT DE PROFESSIONNELS qui partagent une pratique commune – l’organisation communautaire – dans le réseau de la santé et des services sociaux 

 Cette pratique commune est définie dans un CADRE DE RÉFÉRENCE partagé  
     

Principes-guides du plan stratégique : Se renouveler et se moderniser  |  Assurer un équilibre entre les rôles  |  Être concret  |  S’assumer 

     

  Positionnement   

NOUS SOMMES UNE COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE  
NOUS SOMMES UN PROMOTEUR DE LA PRATIQUE 

D’ORGANISATION COMMUNAUTAIRE 
 NOUS SOMMES UN ACTEUR DE CHANGEMENT SOCIAL 

 Un espace qui permet une identité et un lien 
d’appartenance professionnel : être ensemble 

 Un lieu favorisant le développement professionnel : 
apprentissage mutuel et résolution de problème 
(partage d’outils, d’expertises et d’expériences) 

 Une communauté qui apporte une structure et un 
environnement facilitant l’engagement : faire ensemble 

 

 Un réseau qui fait la promotion et la valorisation de la 
pratique d’organisation communautaire dans le réseau 
de la santé et des services sociaux 

 Un regroupement qui facilite l’actualisation constante 
de ses conditions d’exercice 

 

 Un acteur qui prend position sur les enjeux publics 
touchant les fondements de l’organisation 
communautaire 

 Un acteur qui contribue à la réflexion collective au 
Québec sur le type de société à construire ensemble 

     

  Changements visés – En 2022…   

A. La communauté de pratique est attrayante, 
accueillante et dynamique. 

 

B. Les établissements, grâce au concours du RQIIAC et 
de ses membres, reconnaissent la contribution 
spécifique de l’organisation communautaire à 
l’atteinte de leur mission et ils s’assurent que les 
conditions de pratique spécifiques à la profession 
soient remplies. 

 
C. Le RQIIAC est reconnu comme un acteur de 

changement social tant par ses membres, ses 
partenaires que par les établissements. 

     

D. Le RQIIAC est fortement ancré à tous les paliers. 

 


