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À PROPOS MEMBRES ACTIONS ENGAGEMENT QUALITÉ GOUVERNANCE

Mot du président
En octobre dernier, j’ai été nommé à la présidence du ROCO et à ce titre, je tiens à vous
remercier de la confiance témoignée. L’année 2019-2020 a été haute en couleur et je suis très
fier du travail que nous avons collectivement accompli. Vous l’avez constaté, les derniers mois
ont été marqués par un vent de dynamisme. Nos efforts pour faire rayonner le ROCO ont
d’ailleurs porté fruit. Nous pouvons désormais affirmer être reconnu par le Programme
québécois de cancérologie comme LE représentant des organismes communautaires en
oncologie.
Soulignons l’arrivée de cinq nouveaux membres au cours de l’année, qui viennent gonfler nos
rangs et témoigner de l’importance du ROCO au sein de la communauté oncologique et de la
valeur ajoutée qu’offre son membership. Bien entendu le travail n’est pas terminé. Il reste
beaucoup à faire, mais les réalisations de la dernière année seront assurément garantes de
notre avenir à titre de regroupement. Je tiens à remercier tous les membres du CA pour leur
contribution exceptionnelle et les membres pour leur apport à nos actions.
Tous ensemble, nous avons fait une différence pour les personnes atteintes d’un cancer et
leurs proches. Nous sommes d’abord là pour eux.

Marco Décelles
Président
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Mot de la directrice générale
Voilà que se termine ma première année complète à titre de directrice générale du ROCO. Et
quelle année !
L’année 2019-2020 sera à coup sûr mémorable. Certes la pandémie de COVID-19 aura marqué
plus du tiers de notre année. Elle laissera assurément des traces, de nouvelles habitudes, de
nouvelles façons de travailler, de nous rassembler. Elle nous aura aussi obligés à certaines
concessions, à des reports d’événements attendus, à des retards dans certains travaux.
Mais heureusement, de belles réalisations ont aussi jalonné cette année 2019-2020. La tenue
de notre 13ème journée d’échanges et de formation m’aura permis une prise de contact
extrêmement enrichissante avec les membres du ROCO. Nos échanges à cette occasion
auront aussi mis en lumière l’ampleur de la contribution collective qu’ont les organisations
communautaires au sein de la communauté oncologique au Québec.
Que dire du lancement du site web ! Quel bel accueil a reçu cette nouvelle vitrine virtuelle
pour le milieu communautaire en oncologie. L’énergie insufflée au moment de son lancement
sera assurément le carburant de l’année qui s’amorce.

Nancy Blanchet
Directrice générale
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À propos de 2019-2020
FAITS SAILLANTS ET PRINCIPALES RÉALISATIONS
UN NOUVEAU LOGO POUR LE ROCO

MISSION RÉVISÉE
LE REGROUPEMENT DES
ORGANISATIONS
COMMUNAUTAIRES EN
ONCOLOGIE A POUR MISSION
DE VALORISER ET SOUTENIR
L’ACTION COMMUNAUTAIRE
EN ONCOLOGIE.

UNE NOUVELLE VITRINE VIRTUELLE

WWW.ROCOQC.CA

VISION ET VALEURS

NOUVEAUX MEMBRES






REVISITÉES

ASSOCIATION PULMONAIRE
DU QUÉBEC
FONDATION CHARLESBRUNEAU
SOCIÉTÉ DE LEUCÉMIE
MYÉLOÏDE DU CANADA
FONDATION CANCER DU
SEIN DU QUÉBEC
ORGANISATION QUÉBÉCOISE DES

ÊTRE LA RÉFÉRENCE EN
MATIÈRE D’ACTION
COMMUNAUTAIRE EN
ONCOLOGIE.

DÉMOCRATIE

PERSONNES ATTEINTES DE CANCER

PRÉSENCE ACCRUE SUR LE WEB

AFFICHE SUR
ENGAGEMENT
QUALITÉ AU
CONGRÈS PQC






COVID-19

ROCOQC.CA
QUEBEC.CA
FACEBOOK
LINKEDIN

ÉTHIQUE

ADOPTION D’OUTILS DE GOUVERNANCE

LES IMPACTS AU

ROCO

ANNULATION DE LA JOURNÉE D’ÉCHANGES DU
PRINTEMPS
REPORT DE VISITES DES MEMBRES
REPORT DE LA PRÉSENTATION
REPORT DE DÉMARCHES

SOLIDARITÉ

EQ DEVANT LE CNC

EQ

PARTICIPATION ACCRUE AU

CNC












Règlements généraux révisés
Code d’éthique
Le rôle du conseil d’administration
Le rôle des dirigeants
Les devoirs et attentes envers les
administrateurs
Le recrutement des administrateurs
Les réunions du conseil d’administration et
l’information
Le rôle de la direction générale et la
délégation de pouvoir
La structure organisationnelle
La prévention du harcèlement au travail et le
traitement des plaintes
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Notre regroupement
LA FORCE DU ROCO : SES MEMBRES
En 2019-2020, le ROCO regroupait 46 d’organisations réparties dans les différentes régions du
Québec.

ACCUEIL-SÉRÉNITÉ

ACTION CANCER DU SEIN
DU QUÉBEC

ALBATROS CENTRE
MAURICIE

ALBATROS
DRUMMONDVILLE

ALBATROS LANAUDIÈRE

ALBATROS QUÉBEC

ASSOCIATION À FLEUR
D’ESPOIR

ASSOCIATION DU CANCER
DE L'EST DU QUÉBEC

L’ASSOCIATION
PULMONAIRE DU QUÉBEC

ASSOCIATION
QUÉBÉCOISE DU
LYMPHOEDÈME

CANCER COLORECTAL
CANADA

CANCER DE L’OVAIRE
CANADA
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CANCER DE LA VESSIE
CANADA

CENTRESPOIR
CHARLESBOURG

FÉDÉRATION DU
MOUVEMENT ALBATROS
DU QUÉBEC

CANCER DU REIN

CANADA

CONSORTIUM DE
RECHERCHE EN
ONCOLOGIE CLINIQUE DU
QUÉBEC

FONDATION
ANDRÉ-CÔTÉ

CANCER SAGUENAY

LE CENTRE DE BIEN-ÊTRE
DE L’OUEST-DE-L’ÎLE
POUR PERSONNES
ATTEINTES DE CANCER

CONVERGENCE
ESPOIR CANCER

CROIRE

LA FONDATION
CANADIENNE DES
TUMEURS CÉRÉBRALES

FONDATION CANCER DU
SEIN DU QUÉBEC
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FONDATION CHARLESBRUNEAU

FONDATION QUÉBÉCOISE
DU CANCER

PEAU

POINTE DES PIEDS

FONDATION VIRAGE

GROUPE AU SEINGULIER

GROUPE D’ENTRAIDE

GROUPE DE SOUTIEN DU
CANCER DE LA RÉGION
DES LAURENTIDES

LA

FONDATION SAUVE TA

CANCER ET VIE

GROUPE ESPÉRANCE ET
CANCER

L’ESPOIR C’EST LA VIE

LA SOCIÉTÉ DE LA
LEUCÉMIE MYÉLOÏDE
CHRONIQUE DU CANADA

FONDATION SUR LA

LEUCAN
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NOUVEL ENVOL

PAVILLON DE LA ROSE

ORGANISATION
QUÉBÉCOISE DES
PERSONNES ATTEINTES DE
CANCER

ORGANISME GASPÉSIEN
DES PERSONNES
ATTEINTES DE CANCER

ORGANISME VOUÉ AUX
PERSONNES ATTEINTES DE
CANCER

PRÉSENCE VIE
LOTBINIÈRE

PROCURE

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU

SOCIÉTÉ DE LEUCÉMIE ET
LYMPHOME DU CANADA

YOUNG ADULT CANCER
CANADA

CANCER
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Positionnement et reconnaissance
POUR VALORISER L’ACTION COMMUNAUTAIRE EN

LE ROCO C’EST …

ONCOLOGIE
Les organismes communautaires en oncologie ont collectivement un
impact majeur au sein de la communauté oncologique et contribuent

15

largement au bien-être des personnes touchées par le cancer. Cet apport

années d’existence

est complémentaire aux efforts de lutte contre le cancer consentis par le
Réseau québécois de cancérologie. Cependant, la reconnaissance de la
contribution et des impacts qu’ont les organismes communautaires est
souvent encore trop faible.

46
organisations membres

Sans l’apport des organismes communautaires en oncologie, le Réseau
serait amputé de ressources essentielles qui contribuent quotidiennement
au bien-être des personnes touchées par le cancer partout au Québec.

76 000
personnes soutenues

Personnes atteintes, professionnels de l’oncologie et organismes, c’est
toute la communauté oncologique qui gagnent à ce que soient reconnus
à leur juste valeur les impacts et la contribution du milieu communautaire.

38 000
bénévoles

Par ses actions, sa participation à diverses instances et ses outils de
communication, le ROCO met à l’avant-plan ces efforts et leurs impacts
dans la communauté oncologique.

86 000
heures de bénévolat
par année

Un apport collectif majeur
Offrir soutien, ressources et information aux personnes atteintes du
cancer ou en rémission et à leurs proches implique la mobilisation de
nombreuses ressources, tant humaines que financières au sein des

22
millions investis en
activités et services

organisations communautaires.
Amorcé lors de la Journée d’échange et de formation du 24 octobre 2019,
le ROCO mène un exercice de collecte d’informations afin d’affirmer cet
apport majeur de ses membres au bien-être des personnes touchées par

9
millions investis en
recherche

le cancer.
Les membres du ROCO ont été sollicités pour chiffrer leur contribution en argent, en ressources
humaines et en rayonnement. 2019-2020 a permis la compilation de données provenant de la
moitié des organisations membres.

ROCO | RAPPORT ANNUEL 2019-2020
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Une adresse à retenir : www.rocoqc.ca
Le ROCO s’est doté en 2019-2020 d’un tout nouveau site web.
C’est lors d’un événement virtuel tenu le 4 juin dernier, réunissant
membres et partenaires du ROCO, qu’a été officiellement lancée
cette nouvelle vitrine virtuelle pour le milieu communautaire en
oncologie.
Ce nouvel outil permet de mettre en lumière les organisations communautaires en oncologie
et de contribuer au rayonnement de leurs actions. Il démontre aussi l’impact et la contribution
du milieu communautaire aux efforts consentis par le réseau québécois de cancérologie afin
d’œuvrer au bien-être des personnes touchées par le cancer et de lutter contre cette maladie.
Depuis juillet 2020, le lien vers le site web du ROCO est inscrit sur le portail Quebec.ca/Santé,
rassemblant l’information sur l’aide, les ressources et les outils pour les personnes atteintes de
cancer et leurs proches.
ALERTE PANDÉMIE !
Avant la mise en ligne du site, le ROCO a fait paraître et mis à jour sur une base
régulière, une liste des services maintenus par ses membres pendant le
confinement.

QUELQUES COMMENTAIRES DES MEMBRES SUR LE NOUVEAU SITE DU ROCO …
Magnifique ! Au-delà de mes attentes.
Marcelle - l’Espoir c’est la vie
Belle facture visuelle, bravo !

De quoi à être fiers !!
Carole – Leucan
Super outil pour les patients.

Esteban - Cancer de l’ovaire Canada

Catherine - Q-CROC

Un plus pour les membres, mais surtout et toujours pour les patients et leurs proches !!!
Marco - Fondation québécoise du cancer
À elles seules, les couleurs reflètent bien le parcours du cancer.
Anne-Marie – AQL
Tous les centres d’oncologie devraient

Encore bravo pour la belle énergie ! Bien hâte d'y

avoir le lien ROCO sur leur site.

naviguer !

Lise - ACEQ

Marie-Ève Girard - Association pulmonaire du
Québec

ROCO | RAPPORT ANNUEL 2019-2020
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Une nouvelle identité visuelle
Fort de l’énergie insufflée par
les travaux du site, le ROCO a
profité de l’occasion pour
revoir sa signature visuelle.
L’objectif étant qu’elle reflète
davantage sa volonté de faire
rayonner le milieu communautaire et de provoquer des occasions de mettre en commun
l’expérience, l’expertise et le dynamisme de ses membres. C’est dans cet esprit qu’a été pensé
le nouveau logo du ROCO.
Cette nouvelle identité visuelle symbolise la rencontre entre les organisations communautaires
en oncologie. Le lien entre les O d’organisations et d’oncologie illustre, tels les maillons d’une
chaîne, le contact entre les membres qui bien qu’ayant une mission qui leur est propre,
rejoignent leur unicité pour créer l’étincelle, symbolisée par un éclat de couleur. Symbole de
l’ouverture et du contact social, le jaune rappelle le rayonnement du soleil et s’associe à l’orange
brûlé pour démontrer la vitalité, le dynamisme et la créativité émergeant de cette rencontre.

Une présence sur les réseaux sociaux
Parallèlement à la mise en ligne du site web et
afin d’en maximiser la visibilité, le ROCO a
lancé sa page Facebook ainsi que son profil
LinkedIn.
En quelques semaines, 65 personnes suivent le
ROCO sur les réseaux sociaux.

10
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Représentation et partenariat
Les organismes communautaires connaissent les besoins des populations tant aux niveaux
local, régional que provincial en oncologie et peuvent contribuer à la transformation des
services publics afin qu’ils soient mieux adaptés.
C’est pourquoi le ROCO, issu des organismes et groupes d’entraide communautaire en
oncologie, se fait leur voix face aux partenaires nationaux, régionaux ou locaux.
Afin de travailler en tandem avec le réseau public, les organisations communautaires doivent
se faire voir, se faire connaître et se souder aux Centres de santé et services sociaux. Le ROCO
est l’interface qui les soutient dans cette démarche, ainsi que dans les défis qui leur sont
propres.

PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE CANCÉROLOGIE
Le Programme québécois de cancérologie a pour mission d’orienter, de coordonner et
d’évaluer l’action gouvernementale visant à diminuer le fardeau du cancer au Québec. Pour ce
faire, il peut compter sur l’engagement de partenaires issus du milieu communautaire, dont le
ROCO qui participe aux travaux du PQC et siège sur le Comité national de coordination ainsi
que sur le Comité national des milieux communautaires.

COMITÉ NATIONAL DE COORDINATION
Le ROCO est invité, à titre de représentant du Comité des milieux communautaires, à siéger sur
le Comité national de coordination. Il y est représenté par sa direction générale. En 2019-2020,
le ROCO a participé à une rencontre d’une journée tenue à Montréal le 21 novembre 2019 ainsi
qu’à 22 rencontres téléphoniques et 2 rencontres virtuelles du CNC portant sur l’organisation
des soins dans le contexte de la COVID-19.

COMITÉ NATIONAL DES MILIEUX COMMUNAUTAIRES
Le ROCO participe activement au Comité national des milieux communautaires. Il y est
représenté par sa direction générale. Cette dernière est aussi membre de l’exécutif du comité.
En 2019-2020, les membres se sont réunis à 3 reprises.
L’une de ces rencontres traitait des impacts de la pandémie de COVID-19 sur les organisations
communautaires. À cette occasion, les organisations communautaires ont nommé quelques
impacts de la pandémie sur la gestion des ressources humaines, le financement et la prestation
de services :


Arrêt des activités en présentiel, passage au virtuel pas toujours possible



Développement de nouvelles façons d’entrer en contact avec leurs
membres/clientèles



Nécessité de créer de nouveaux services en réponse à de nouveaux besoins

ROCO | RAPPORT ANNUEL 2019-2020
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Adaptation au télétravail pour les équipes de travail



Mises à pied



Assemblées générales reportées et à repenser



Activités de financement annulées, reportées ou modifiées



Lien à maintenir avec les donateurs



Hausse du budget lié aux consignes sanitaires

DEUXIÈME CONSULTATION AUPRÈS DES ORGANISMES NATIONAUX ET AUTRES
ORGANISATIONS SUR LA POLITIQUE NATIONALE POUR LES PROCHES AIDANTS
Le ROCO a été invité à participer à la deuxième consultation sur la Politique nationale pour les
proches aidants, menée par le ministère de la Santé et des Services sociaux. En plus de valider
et de préciser certains éléments de la future Politique, cette consultation tenue sous forme de
questionnaire virtuel avait pour objectif d’enrichir les réflexions entourant l’élaboration d’un
plan d’action.
Dans ce contexte, le ROCO a aussi été sollicité afin de contribuer au recrutement de 5 proches
aidants.es accompagnant une personne touchée par le cancer qui devaient être invités à
répondre à un questionnaire en ligne en janvier dernier.
La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a déposé en juin
2020 le projet de loi 56 qui prévoit l’adoption par le gouvernement d’une telle politique. Ce
projet de loi doit faire l’objet de consultations à la rentrée parlementaire à l’automne 2020.

TABLE DES REGROUPEMENTS PROVINCIAUX D’ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES ET BÉNÉVOLES
En 2020, le ROCO a soumis une demande d’adhésion à la Table des regroupements provinciaux
d’organismes communautaires et bénévoles.
La TRPOCB est formée de 44 regroupements nationaux, actifs à la grandeur du Québec. Elle a
pour mission d’informer et favoriser la concertation entre ses membres, de leur fournir des
services d’information et de formation, de promouvoir les intérêts des organismes
communautaires autonomes du domaine de la santé et des services sociaux et de faire des
représentations auprès des instances politiques, principalement auprès du ministère de la Santé
et des Services Sociaux.
ALERTE PANDÉMIE !
Le ROCO est actuellement en attente de confirmation d’adhésion à la TRPOCB, le
délai ayant été prolongé en raison de la pandémie.

ROCO | RAPPORT ANNUEL 2019-2020
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Échanges et formation
POUR SOUTENIR L’ACTION COMMUNAUTAIRE EN ONCOLOGIE
Journées d’échanges et de formation
AUTOMNE 2019
Annuellement, le ROCO rassemble ses
membres afin de permettre échanges et
partage sur les meilleures pratiques et leurs
enjeux communs.
Le 24 octobre 2019, le ROCO réunissait ses
membres pour une 13ème journée d’échanges
et

de

formation

sous

le

thème «

L’engagement communautaire en oncologie
: impact et reconnaissance ».
L’événement qui rassemblait 29 personnes
représentant 25 membres s’est tenu dans
les locaux du CHUM à Montréal.
AU PROGRAMME
Contribution et impacts des organismes

JOURNEE D’ECHANGES ET
DE FORMATION 2019

------------------------L’ENGAGEMENT
COMMUNAUTAIRE EN
ONCOLOGIE
IMPACT ET
RECONNAISSANCE

------------------------24 OCTOBRE 2019
8H30 A 16H00

communautaires en oncologie | Atelier
animé par Marco Décelles
Mise en commun des informations pertinentes permettant de dresser un portrait le plus fidèle
possible et de chiffrer l’impact collectif de notre regroupement dans la trajectoire de soins en
oncologie, tant auprès des personnes atteintes que pour le Réseau.

Programme de Soutien aux Organismes Communautaires | Présentation de Carole Lecours
Le PSOC est un programme qui offre un soutien financier à la mission des organismes
communautaires en reconnaissance de leur apport essentiel à la santé et au bien-être de la
population. Il se veut complémentaire à la contribution de la communauté. Madame Carole
Lecours du MSSS a présenté aux membres du ROCO le processus et les critères de
reconnaissance de ce programme s’adressant aux organismes dont la mission est d’œuvrer
prioritairement en santé et services sociaux.

ROCO | RAPPORT ANNUEL 2019-2020
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Speed Dating ROCO | Réseautage
Sous la forme d’un speed-dating, période d’échange en duos afin de permettre aux membres
du ROCO de faire connaissance et d’échanger sur leur organisation. De beaux partenariats
entre certains membres résultent de cette activité fort appréciée.
Usure de compassion | Conférence de Madeleine Fortier
Cette conférence de Madame Madeleine Fortier, conseillère, accompagnatrice et formatrice,
visait à sensibiliser les participants en leur donnant de l’information et un temps de réflexion
face au risque de souffrir d’usure de compassion dans la relation d’aide. La conférence
identifiait des outils et pistes de réflexion, afin que les membres puissent prendre soin d’eux
et de leur équipe.
Engagement qualité | Présentation de Nathalie Parent et Julie Lapointe
Conscientes des obstacles anticipés par plusieurs organismes devant le processus menant à
l’obtention de la reconnaissance Engagement Qualité, Mesdames Nathalie Parent (SCC) et
Julie Lapointe (CQA) ont fait un survol des différentes étapes à réaliser et ont partagé
l’expérience d’organismes ayant obtenu la reconnaissance. Le support disponible de la part
du ROCO et du CQA afin d’amoindrir les contraintes, qu’elles soient financières ou
organisationnelles, a aussi été présenté.
ALERTE PANDÉMIE !
Depuis quelques années, le ROCO invite ses membres à un événement printanier
afin de permettre échanges et partage sur les meilleures pratiques et leurs enjeux
communs. Malheureusement, en raison de la pandémie de COVID-19, l’événement
prévu le 29 mai 2020 à Lévis a dû être annulé et reporté au printemps prochain.

Relations avec les membres
Au cours de l’année, le ROCO s’est doté de certains outils de communication avec ses membres,
afin de transmettre invitations et informations. Depuis le début de la pandémie, plus de 30
messages, portant sur la crise sanitaire, ses contraintes et impacts ainsi que les ressources à la
disposition des organisations communautaires ont été transmis.

14
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Engagement Qualité
POUR AFFIRMER LA QUALITÉ DES PRATIQUES COMMUNAUTAIRES
Dans l’ensemble des actions et travaux du ROCO, le rayonnement de
la certification Engagement Qualité se trouve en filigrane. Le ROCO
met continuellement à l’avant-plan l’importance de l’Engagement
qualité, tant pour les organisations communautaires, les donateurs,
les personnes touchées par le cancer que par les professionnels de la
santé.
Les moments marquants de 2019-2020 dans le cadre d’Engagement
Qualité :


Présentation d’une affiche présentant Engagement Qualité lors du Congrès 2019 du
Programme québécois de cancérologie.



Présentation de la démarche Engagement Qualité devant les membres du ROCO



Rencontre d’information offerte conjointement par le CQA et le ROCO sur les étapes
et outils de la démarche devant 4 organisations membres du ROCO



Rencontre personnalisée d’information



Révision de la grille tarifaire du CQA pour la démarche Engagement Qualité



Révision du questionnaire d’autoévaluation et élaboration d’un questionnaire adapté
aux démarches de renouvellement

PROMOTION DE L’EQ AUPRÈS DES MEMBRES DU ROCO
Le ROCO profite de chaque occasion pour encourager les organisations à entreprendre la
démarche. Une présentation a ainsi eu lieu lors de la journée d’échanges et de formation de
l’automne 2019. Cette dernière a donné lieu à des rencontres afin de présenter de façon
détaillée la démarche, ses étapes et ses outils aux organisations ayant souligné leur intérêt.
Le ROCO maintient son offre de soutien en couvrant les frais liés à la démarche, par le jumelage
avec une organisation qui a déjà reçu l’Engagement qualité et par la création d’une banque
d’outils et de ressources nécessaires à la démarche.
Cinq organisations ont obtenu l’EQ depuis la mise en place de ce programme en 2015. 2020
sonne l’heure du renouvellement de deux d’entre-elles.
ALERTE PANDÉMIE !
La pandémie a repoussé la réalisation de démarches de renouvellements EQ de
deux organisations et reporté l’amorce d’une nouvelle démarche qui devaient être
entreprises au printemps 2020.

ROCO | RAPPORT ANNUEL 2019-2020
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PROMOTION DE L’EQ AUPRÈS DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
Une proposition d’affiche déposée dans le cadre du Congrès 2019 du PQC a été retenue. Cette
affiche visait à faire connaître davantage Engagement Qualité auprès du personnel du réseau
de la santé et d’en démontrer sa valeur ajoutée.

Aussi, afin de faire connaître cette reconnaissance et de discuter de sa promotion au sein du
réseau de la santé, le ROCO a soumis au cours de l’année 2019-2020 une demande officielle de
rencontre au Programme québécois de cancérologie.
Enfin, le ROCO s’est vu accorder la possibilité de faire une présentation du programme
Engagement Qualité devant les membres du Comité national de coordination qui devait se tenir
à Québec le 21 mai 2020. Cette présentation avait pour but de faire connaître et de discuter de
la valeur ajoutée de l’Engagement Qualité avec les cogestionnaires du réseau de la santé.
ALERTE PANDÉMIE !
En raison de la pandémie, la rencontre du CNC qui devait avoir lieu le 21 mai à Québec
a été reportée à une date ultérieure. La présentation du ROCO s’est donc vue elle
aussi reportée.
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À PROPOS MEMBRES ACTIONS ENGAGEMENT QUALITÉ GOUVERNANCE

CONSEIL QUÉBÉCOIS D’AGRÉMENT
Le Conseil québécois d’agrément a développé en 2015, à la demande du ROCO, le programme
Engagement Qualité qui reconnaît la qualité des pratiques des organisations communautaires.
Depuis la création du programme, le ROCO travaille en étroite collaboration avec le CQA afin
d’en faire la promotion, tant auprès des organisations communautaires en oncologie que des
professionnels de la santé.
Le ROCO, représenté par sa direction générale, siège sur le conseil d’administration du CQA.
Ce dernier s’est réuni à 9 reprises au cours de l’année 2019-2020.
Dans le cadre de son mandat d’administratrice du CQA, la direction générale du ROCO a
participé à l’accueil d’une délégation de l’organisme luxembourgeois Le Tricentenaire dans le
cadre de la certification Milieu novateur.
De façon plus particulière, le ROCO a
participé activement aux échanges afin de
modifier

la

grille

tarifaire,

réviser

le

questionnaire d’autoévaluation et l’adapter
au processus de renouvellement de la
reconnaissance pour les organisations dont
la période de reconnaissance arrivait à
terme en 2020.

Moments forts au CA du CQA …


Adaptation du programme Engagement Qualité pour les ordres professionnels



Révision du questionnaire d’autoévaluation Engagement Qualité



Octroi de la nouvelle certification ISQua 2020-2024
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Démocratie et gouvernance
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES MEMBRES
Le ROCO a réuni ses membres le 24 octobre 2019 pour une assemblée générale spéciale, suivie
de l’Assemblée générale annuelle. Dix-huit (18) organisations membres du ROCO étaient alors
représentées.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE
L’Assemblée générale spéciale avait pour but unique d’adopter les règlements généraux
modifiés. Les administrateurs du ROCO, sur recommandation du comité gouvernance, ont ainsi
proposé des modifications.
Principales modifications :


À la mission : Le Regroupement des organisations communautaires en oncologie a pour
mission de valoriser et soutenir l’action communautaire en oncologie.



À la vision : Être la référence en matière d’action communautaire en oncologie.



Aux buts :
•

De favoriser le réseautage et la collaboration entre ses membres;

•

De favoriser l’adoption de bonnes pratiques et la qualité des services offerts par
ses membres;

•

De soutenir l’action de ses membres par divers moyens;

•

De promouvoir l’intérêt de ses membres;

•

D’agir à titre d’interlocuteur privilégié des instances décisionnelles en matière
d’action communautaire en oncologie.





Aux valeurs :
•

Démocratie

•

Solidarité

•

Éthique

Aux catégories de membres :
•

membres communautaires oncologie

•

membres organismes associés

•

membres collaborateurs



Aux conditions et formalités d’adhésion



Aux droits des membres



Au quorum lors des assemblées générales



À la composition du conseil d’administration : 9 administrateurs dont 7 issus des
membres communautaires oncologie et 2 issus des membres organismes associés



Aux conditions d’éligibilité au conseil d’administration.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Dans le cadre de l’assemblée générale annuelle, les membres ont procédé à l’élection de leurs
représentants au conseil d’administration. Six (6) sièges étaient alors en élection, dont quatre
(4) pour une durée de deux (2) ans et deux (2) pour une durée d’un (1) an.
Les membres ont élu ou réélu les administrateurs suivants :


MADAME BARBARA BÉDARD (Nouvel Envol)
élue pour un mandat d’un (1) an



MADAME ANIE CAYOUETTE (Organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer)
élue pour un mandat de deux (2) ans



MONSIEUR MARCO DÉCELLES (Fondation québécoise du cancer)
réélu pour un mandat de deux (2) ans



MADAME LISE FRÉCHETTE (Association du cancer de l’Est du Québec)
élue pour un mandat de deux (2) ans



MADAME MARIE-LAURENCE PARÉ (Cancer de la Vessie Canada)
élue pour un mandat d’un (1) an



MADAME LYSE PERRON (Groupe Espérance et Cancer)
réélue pour un mandat de deux (2) ans
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET SES TRAVAUX
Entre le 1er août 2019 et le 31 juillet 2020, le conseil a siégé à sept (7) reprises en séances
régulières, en plus d’une (1) rencontre extraordinaire.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-2020

MARCO DÉCELLES

JEAN-CHARLES FORTIN

BARBARA BÉDARD

PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

TRÉSORIÈRE

ANIE CAYOUETTE

LISE FRÉCHETTE

MARIE-LAURENCE PARÉ

ADMINISTRATRICE

ADMINISTRATRICE

ADMINISTRATRICE

NATHALIE PARENT

LYSE PERRON

MARYSE TREMBLAY

ADMINISTRATRICE

ADMINISTRATRICE

ADMINISTRATRICE

Les membres du conseil d’administration tiennent à remercier Madame Lyse Perron qui a quitté
ses fonctions au conseil en juin dernier.
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COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Comité Gouvernance | Jean-Charles Fortin, Nathalie Parent
Le comité gouvernance avait pour mandat de poursuivre la révision et l’adoption d’outils de
gouvernance. Outre les règlements généraux, les membres du comité se sont attardés à
l’élaboration de différentes politiques et documents connexes afin d’encadrer la gouvernance
du ROCO et l’ensemble de ses travaux. Le comité a aussi entrepris la révision de la politique
concernant le remboursement des frais de déplacement, de représentation et de dépenses dont
l’adoption par le conseil d’administration est prévue en septembre 2020.
Le comité gouvernance s’est réuni à 10 reprises au cours de l’année.

FRUITS DES TRAVAUX DU COMITÉ GOUVERNANCE


Révision des règlements généraux



Politique concernant le rôle du Conseil d’administration



Politique concernant le rôle des dirigeants



Politique concernant les devoirs et les attentes envers les administrateurs



Politique concernant le recrutement des administrateurs | formulaire de mise en candidature au CA



Politique concernant les réunions du Conseil d’administration et l’information | ordre du jour type calendrier annuel de gouvernance - documents à remettre au gouvernement et aux partenaires déclaration de conformité de la direction - serment de discrétion et d’engagement envers les politiques
- formulaire d’autoévaluation des administrateurs - formulaire d’évaluation du conseil d’administration



Politique concernant le rôle de la direction générale et la délégation de pouvoirs



Politique concernant la structure organisationnelle



Politique concernant le code d’éthique | formulaire de déclaration d’intérêt



Politique concernant la prévention du harcèlement au travail et le traitement des plaintes | formulaire
de plainte de harcèlement

Comité Ressources humaines | Marco Décelles, Barbara Bédard
Le comité Ressources humaines, composé du président et de la trésorière du conseil
d’administration, a pour mandant d’assurer un suivi auprès de la direction générale et de
procéder à son évaluation annuelle. Afin d’assurer ce suivi étroit des dossiers, le président tient
sur une base régulière, des rencontres statutaires avec la direction générale.
Le comité Ressources humaines s’est réuni à 1 reprise au cours de l’année. Dix-sept (17)
rencontres statutaires présidence/direction générale ont eu lieu.
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Comité Engagement Qualité | Nathalie Parent, Lise Fréchette
Le comité Engagement qualité a été mis en place afin de faire rayonner l’Engagement Qualité
auprès du réseau et des professionnels de la santé ainsi que de favoriser l’adhésion des
membres à ce programme de reconnaissance. Les membres du comité ont mis en place
diverses stratégies afin de faire davantage connaître l’Engagement qualité et en assurer sa
pérennité.
En 2019-2020, le comité a aussi collaboré étroitement avec le Conseil québécois d’agrément
dans divers dossiers. Outre la création de l’affiche qui a été présentée lors du congrès 2019 du
Programme québécois de cancérologie, le comité a participé à la révision du questionnaire
d’autoévaluation tout en l’adaptant aux premières démarches de renouvellement de la
certification. De plus, le comité a été sollicité par la CQA dans le cadre de la révision de la grille
tarifaire Engagement Qualité, afin de déterminer les tranches budgétaires associées aux divers
tarifs. La nouvelle grille tarifaire doit être officialisée à l’automne 2020.
Le comité Engagement qualité s’est réuni à sept (7) reprises au cours de l’année, dont quatre
(4) en compagnie du CQA.
Comité Site Web | Maryse Tremblay, Anie Cayouette
Le comité Site Web a été mis en place afin d’élaborer la structure du nouveau site du ROCO,
de superviser les travaux de conception du site par la firme MXO et d’en planifier le lancement.
En cours de travaux, les membres du comité ont fait le constat que le logo du ROCO ne reflétait
pas le dynamisme et l’image d’action que l’organisation voulait se donner. La proposition d’une
nouvelle identité visuelle a donc été transmise au conseil d’administration qui l’a approuvé en
rencontre extraordinaire le 30 avril 2020.
Le comité Site web s’est réuni à huit (8) reprises au cours de l’année.
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Administration et gestion financière
SOUTIEN FINANCIER À LA MISSION
Dans le cadre de notre demande de subvention au Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC), pour la période couvrant 2019-2020, le ROCO s’est vu accorder une
hausse de 8480$, pour un montant total de de 68 848$ en soutien à sa mission. Cette somme
permet au Regroupement de poursuivre ses efforts de mobilisation auprès des organisations
communautaires en oncologie et de concrétiser son plan d’action.
Le ROCO a réitéré son besoin de voir hausser le soutien financier à sa mission du ROCO afin de
favoriser une participation accrue des membres de partout au Québec. Une demande au
montant global de 85 000$ a été déposée à l’hiver 2020.
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