REGROUPEMENT DES ORGANISMES
EN FRANCISATION DU QUEBEC
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INTRODUCTION
Ce rapport présente les activités du ROFQ durant la période allant du 1er
octobre 2009 au 30 septembre 2010 et ce,

malgré une situation assez

particulière. Comme vous le constaterez, l’année 2009 – 2010, a été une période
très mouvementée pour le ROFQ. Il s’agit, entre autres, de la démission de
coprésidente suivie de celle de tous les autres membres du conseil. Il faut aussi
souligner la vacance du poste de coordonnateur qui a duré une longue
période.
Toutefois, ceci n’a pas empêché le regroupement d’affronter

avec

détermination la situation et de rester actif en tout temps. La reprise en mains
des activités par le comité de crise a permis à celui-ci de demeurer actif.
Vous trouverez dans ce rapport, le résumé du travail accompli, les faits saillants
qui ressortent des rencontres du conseil d’administration et des membres et les
perspectives pour l’année à venir.
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1

MISSION, OBJECTIFS ET MANDAT DU ROFQ
1.1

Mission

Le regroupement a pour mission de soutenir, de promouvoir et de défendre les
intérêts des organismes membres œuvrant dans le domaine de l’intégration
sociolinguistique des personnes immigrantes dans la province de Québec.

1.2

Objectifs

Créer un espace de concertation, d’échanges, d’analyses et de partage
des expériences pour les organismes membres.
Favoriser la prise de position commune en ce qui concerne les enjeux et
les problématiques de la francisation en milieu communautaire.
Défendre les intérêts des organismes membres auprès des instances
gouvernementales concernées par l’intégration sociolinguistique des
immigrants.

1.3

Mandat

Représenter les intérêts des organismes membres qui militent pour le droit
de toutes les personnes à apprendre la langue française, auprès des
organismes publiques, parapubliques et communautaires au Québec.
Veiller à ce que les droits et les acquis des organismes membres, en
matière d’intégration sociolinguistique, soient respectés par toutes les
instances publiques et parapubliques.
Soutenir les organismes membres dans leurs efforts et leurs démarches
pour la prestation de services de qualité en matière d’intégration
sociolinguistique.
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2

LA GOUVERNANCE DU ROFQ
2.1

Comme

Composition du Conseil d’administration
le

précisent

les

règlements

généraux

du

ROFQ,

le

conseil

d’administration est composé de sept (7) membres dont un (1) représente les
régions. Les administrateurs sont nommés en alternance pour des mandats dont
la durée est de deux ans.
L’année 2009 - 2010 verra deux gouvernances du conseil d’administration.

2.1.1 Gouvernance du 23 octobre 2009 au 16 septembre 2010 (date
de démission des quatre membres restants du conseil
d’administration).
Vous trouverez, ci-après, les administrateurs en exercice durant la période
précitée.

Titres

Noms

Organismes

Entrée en
fonction

Échéance

Coprésidente

Élisabeth Khabar
DEMBIL

Directrice générale du CLAM

Octobre
2009

2011

Co-président

Edmundo PAVON

Directeur général du Centre
PRISME

Octobre
2009

2011

Trésorier

M. Lucian NICA

Coordonnateur - Secteur
immigration à L’Entraide
Pont - Viau, Laval

Octobre
2009

2011

Secrétaire

Serge COURCHESNE

Directeur général du C.E.P de
l’Estrie

Novembre
2008

2010

Administratrice Eva LOPEZ

Directrice générale de ICI
Thetford Mines

Novembre
2008

2010

Administratrice Gliceria ACOSTA

Directrice générale d’ALPA
Montréal

Décembre
2009

2011

Administratrice

Directrice générale d’AIEM

Janvier
2010

2011

Jenny GARZON
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2.1.2 Nouvelle gouvernance à partir du 16 septembre 2010.
Après la démission des membres du conseil d’administration, la gestion du
regroupement a été confiée au comité de crise sur délégation de pouvoir des
membres sortants. Ainsi, depuis le 16 septembre 2010, la gestion du conseil
d’administration est assurée par ce comité.
Composition du nouveau comité :

Noms

Organismes

Anait ALEKSANIAN

Centre d’Appui aux Communautés
Bordeaux-Cartierville (CACI)

Claude AMPLEMAN

Centre des Ressources Éducatives et Communautaires pour
Adultes (CRECA)

Jennate BERRAHMA

Centre Communautaire de Loisirs de la Côte-des-Neiges

Jenny GARZON

Accueil aux immigrants de l’Est de Montréal (AIEM)

Hassan HASSANI

Service d’Aide et de Liaison pour Immigrants, La Maisonnée

Andrée MENARD

Promotion-Intégration-Société Nouvelle (PROMIS)
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3

RENCONTRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration s’est réuni sept (7) fois. Les points saillants de ces
rencontres sont les suivants :
Première rencontre
 Lecture et adoption des états financiers
 Adoption de la candidature d’un nouveau membre
 Proposition d’amendement aux règlements et statuts du ROFQ
 Plan stratégique
Deuxième rencontre
Nomination de l’exécutif et désignation des membres cooptés au niveau du
conseil d’administration
Troisième rencontre
 Réorganisation du ROFQ suite au départ du coordonnateur
 Préparation de la rencontre avec la ministre (Mme Yolande JAMES)
 Adoption du vérificateur comptable du ROFQ
 Révision de la demande de subvention
 Proposition d’un comité de recrutement au sein du ROFQ
Quatrième rencontre
 Sélection et recrutement

de M. De Pontes et du candidat au poste de

coordinateur du ROFQ
 Réorganisation de la gestion du compte et de la trésorerie du ROFQ
 Dépôt et réponse des demandes des membres des régions
 Désignation de M. Edmundo PAVON au comité de gouvernance du MICC.
Cinquième rencontre


Adoption du compte rendu du 10 décembre 2009
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Représentant du ROFQ dans le groupe de travail sur la certification des
OBNL



Échelle québécoise des niveaux de compétence en français



Programme-cadre de français pour les personnes immigrantes au Québec



Renouvellement de l’entente PILI, volet cours à temps partiel, et calendrier –
Critères d’analyse

Sixième rencontre


Mise sur pied d’un comité d’embauche pour le poste de coordination



Etat de situation du ROFQ suite aux recommandations du MICC



Définition des actions prioritaires afin de respecter l’entente établit entre le
ROFQ et le MICC



Le cout de revient



Discussion sur le Plan d’action et la planification stratégique du ROFQ



Préparation d’une assemblée spéciale pour le 04 mai 2010 suite aux
coupures en francisation



Adoption d’une grille de dépenses pour les membres du ROFQ
(hébergement, déplacement et repas)

Septième rencontre
 Compte - rendu de la rencontre du comité de crise ROFQ avec le MICC
 Démission des membres restants du Conseil d’administration et délégation
de pouvoir aux membres du comité de crise

4

RÉUNIONS DES MEMBRES

Les membres du Regroupement se sont réunis à deux reprises au cours de
l’année, dont une fois dans le cadre de l’assemblée générale annuelle. Vous
trouverez ci-après les points saillants de ces rencontres.
Première rencontre 21 janvier 2010
 Préparation par le MICC du mode de fonctionnement du guichet unifié que
le ministère compte mettre en place
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Deuxième rencontre en assemblée générale spéciale le 4 mai 2010
 Abolition des cours : État de la situation et conséquences sur les organismes
 Préoccupation des organismes concernant les montants alloués à la
francisation par le MICC et par rapport aux orientations du ministère pour les 3
prochaines années
 Mesures prises par les organismes pour manifester leur désaccord face à ces
suppressions
 Création d’un comité de gestion de la crise mandaté par le Regroupement

5

LE COMITÉ DE GESTION DE LA CRISE

De tous les comités mis en place au sein du ROFQ, seul le comité de crise a
fonctionné durant cette période. Il a été créé lors de l’assemblée spéciale du 04
mai 2009 Il constitue l’une des initiatives prises par les membres du ROFQ pour
remédier aux difficultés qu’ont connues les organismes membres suite à la
suppression des cours par le MICC. Ce comité avait pour mandat de :

1. Élaborer un communiqué de presse et veiller à sa diffusion. Les
organismes étaient invités à le faire dans les journaux locaux et à
travers leurs réseaux respectifs;
2. Organiser la mobilisation de l’ensemble des membres du réseau
communautaire chargé de la francisation;
3. Rencontrer les fonctionnaires et les personnes clés dans la gestion du
dossier de la francisation au niveau du ministère;
4. Désigner un porte-parole agissant de commun accord avec le
conseil d’administration du Regroupement et du comité de crise.
Les rencontres du comité de crise

Il a eu six (6) rencontres dont les points saillants sont cités ci-après.
Première rencontre
 Demande d’audience avec Madame la ministre Yolande JAMES.
 Rédaction d’un communiqué de presse.
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Deuxième rencontre
 Compte rendu de la rencontre avec la sous-ministre au Symposium de la
Fondation canadienne des relations raciales aux autres membres du comité.
 Information sur la lettre remis à M. BACHAND et du communiqué de presse fait
par le ROFQ.
 Le maintenir les cours pour les niveaux écrit 1 et 2 par le MICC.
 Mise au point et actions prévues par le ROFQ suite à la suspension des cours
par le MICC.
Troisième rencontre
L’avenir de la francisation dans nos organismes et les stratégies pertinentes afin
de pallier la menace du gouvernement d’abolir les cours de francisation et de
leur transfert vers les institutions scolaires.
Quatrième rencontre
 Clarifications du MICC sur la mesure de suppression des cours de français.
 Passage des étudiants des classes à temps partiel vers celles à temps
complet au cours de la même année.
 Mécontentement du MICC quant à l’absence d’interlocuteur du ROFQ pour
les discussions de dossiers cruciaux du Regroupement.
 Non-respect des engagements du ROFQ vis-à-vis du MICC.
 Engagement du comité de crise à remédier aux obligations du ROFQ.
 Désignation d’une interlocutrice entre le MICC et le ROFQ.
Cinquième rencontre
Le 14 septembre 2010, les membres du comité de crise ont rencontré les
représentants du MICC : Mme. Marie-Claude CHAMPROUX, Sous-ministre ; M.
Yvan TURCOTTE, Sous-ministre adjoint à la Francisation, à la Performance aux
Partenariats et à la Promotion ainsi que M. Roger GIROUX, Directeur Général de
la Francisation.
Au cours de cette rencontre, les points ci-après ont été étudiés :


La coupure en francisation
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Les intentions du MICC concernant l’avenir de la francisation dans le
milieu communautaire



L’état des relations entre le MICC et le ROFQ

Sixième rencontre
 Compte - rendu de la rencontre ROFQ – MICC aux autres membres du
comité de crise.
 Compte - rendu de la démission des quatre membres restants du conseil
d’administration.
 Préparation de l’assemblée générale annuelle du ROFQ.
 Poste de coordonnatrice.
Par ailleurs, les membres du comité de crise ont effectué plusieurs démarches
entre autre, le contact pris avec les professeurs et la démarche auprès des
députés. Ceci afin de relancer les activités du Regroupement auprès du MICC
et motiver les autres membres.

6

ÉTAT DE SITUATION DU ROFQ

Le ROFQ compte pour cette année 45 membres dont 16 en région. (cf. liste des
membres en annexe)

6.1

Absence de coordonnateur :

Le ROFQ a été grandement affecté par une longue inoccupation de son poste
de coordination. Démission de son coordonnateur, long moment sans
coordonnateur et enfin une coordonnatrice depuis le 31 août 2010. Le nouveau
CA devra se pencher sérieusement sur la stabilisation de ce poste essentiel.

6.2

Services aux membres

Site Internet du ROFQ (www.rofq.com):
Le site a longtemps donné satisfaction aux organismes membres, il vient
répondre aux demandes d’informations des nouveaux arrivants sur les cours de
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français donnés au Québec et aux professeurs désireux d’enseigner dans les
organismes communautaires.
Le bulletin mensuel « L’Entre-Nous » :
Ce bulletin assure la liaison entre les membres. La rubrique « DES NOUVELLES DE CHEZ
nous » donne l’opportunité aux membres de s’exprimer. Cela permet d’avoir des
nouvelles des organismes membres qui contribuent, à leur tour, à l’amélioration
du mensuel.
Le site web du ROFQ ainsi que le bulletin mensuel ont été repris en main par la
nouvelle coordonnatrice en poste.

7

LA CONVENTION D’AIDE FINANCIERE DU ROFQ
2010-2011

Le financement du ROFQ provient majoritairement du Ministère de l’Immigration
et des Communautés Culturelles. Pour l’exercice en cours, le montant de la
subvention est de 39 000$, elle couvre la période de mars 2010 à février 2011.

8

LES PERSPECTIVES 2010-2011
1. Continuez la défense de la francisation dans les organismes
communautaires et sa reconnaissance par le MICC.
2. Élaboration d’une planification stratégique.
3. Négociation de l’entente triennale avec le MICC.
4. Augmentation du nombre d’organismes membres.
5. Amélioration de la communication entre le ROFQ et les organismes
membres.
6. Recherche d’autres instances de financement.
7. Revoir les règlements généraux.
8. Organisation d’un colloque sur le rôle des organismes
communautaires dans la francisation des personnes immigrantes.
9. Relance du comité conjoint ROFQ-MICC.
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CONCLUSION
Au terme de ce rapport, il ressort que cette année a été assez difficile pour le
ROFQ. Toutefois, la reprise des activités par le comité de gestion de la crise
permet de prendre conscience du dynamisme dont a fait preuve le
Regroupement.
L’élection du nouveau conseil d’administration ainsi que la présence d’une
coordination laisse croire que cette cause commune qui est la francisation
dans les organismes communautaires sera relancée et se poursuivra à travers
tout le Québec.
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ANNEXE - Liste des membres
1

ABC Lotbinière ………………………………………………...

2

Accueil aux immigrants de l’Est de Montréal (AIEM)…..

3

Accueil liaison pour arrivants………………………

4

Afrique au Féminin ……………………………………………

5

Association des Femmes Immigrantes de l’Outaouais
(AFIO) …………………………………………………………

6

Association Latino-Américaine et Multiethnique de
Côte-des-Neiges (ALAC) ……………………………………

7

Association volontaire de Chinois du Québec …………

8

Bouclier d’Athéna (le) Services Familiaux ……………….

9

Carrefour Accès Loisirs inc. …………………………………

10

Carrefour d’Intercultures de Laval (CIL) …………………

11

Carrefour de Liaison et d’Aide Multi-ethnique (CLAM)

12

Carrefour Le Moutier ………………………………………...

13

Carrefour Solidarité Anjou …………………………………

14

Centre Alpha Ste-Anne (CASA) .................................

15

Centre Alpha-Lira de Sept-Îles ……………………………

16

Centre Communautaire de Loisir de la Côte-desNeiges …………………………………………………………

17

Centre Communautaire des femmes Sud-Asiatiques …

18

Centre Communautaire Mountain Sights ………….........
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19

Centre Communautaire Multi-ethnique de MontréalNord………………………………………………………………

20

Centre d’Accueil et de Référence pour Immigrants de
St-Laurent (CARI) …………………………………………

21

Centre d’Appui aux Communautés Immigrantes de
Bordeaux-Cartierville (CACI) ………………………………

22

Centre d’écoute et de référence Multi-Écoute ………

23

Centre d’Éducation Populaire de l’Estrie ……………….

24

Centre de Liaison pour l’Éducation et les Ressources
Culturelles ……………………………………………………

25

Centre de Ressources Éducatives et Communautaires
pour Adultes (CRÉCA) ………………………………………

26

Centre des Femmes de Montréal …………………………

27

Centre Sino-Québec de la Rive-Sud ……………………...

28

Centre Social d’Aide aux Immigrants ……………………

29

Collège Frontière ……………………………………………

30

Comité d’Éducation aux Adultes de la PetiteBourgogne et de St-Henri (CEDA) ………………………...

31

Corporation concept Alpha ………………………………

32

Entraide (L’) Pont-Viau inc. ………………………………...

33

Groupe en Alphabétisation de Montmagny-Nord …...

34

Halte-Femmes Montréal-Nord ……………………………..

35

La Porte Ouverte (Centre d’alphabétisation et de
francisation du Haut-Richelieu) ……………………………

36

Le Mieux-Être des immigrants ………………………………

37

Maison de L’Amitié de Montréal ………………………….
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38

Maison Internationale de la Rive-Sud inc. (MIRS) ……...

39

Petites Mains …………………………………………………

40

Promotion-Intégration-Société Nouvelle (PROMIS) ……

41

Service à la Famille Chinoise du Grand Montréal inc. ..

42

Service d’Aide et de Liaison pour Immigrants, La
Maisonnée inc. ………………………………………………

43

Service d’Interprète d’Aide et de Référence aux
Immigrants (SIARI)…………………………………………….

44

Services des Loisirs du Bon-Pasteur ……………………….

45

Solidarité Ethnique Régionale de la Yamaska ………….
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