RAPPORT ANNUEL
2015-2016

ÉTHIQUE – SOLIDARITE – DEMOCRATIE — TRANSPARENCE – GENEROSITE – ENTRAIDE — RESPECT

Table des matières
MOT DE LA PRÉSIDENTE .........................................................................................................................4
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU RPOGECO 2016 ...............................................................................6
BILAN DES ACTIVITÉS..............................................................................................................................8
Conseil d’administration .......................................................................................................8
Ressources humaines .............................................................................................................8
Engagement qualité..............................................................................................................8
Membership.............................................................................................................................9
Demande de subvention – PSOC .....................................................................................11
Journée d’échange et de formation ...............................................................................11
Communication avec les membres .................................................................................11
Planification stratégique .....................................................................................................12
Rayonnement du Regroupement .....................................................................................12

ÉTHIQUE – SOLIDARITÉ – DÉMOCRATIE – TRANSPARENCE – GÉNÉROSITÉ – ENTRAIDE – RESPECT
2

MISSION
Le Regroupement provincial des organismes et groupes d’entraide
communautaire en oncologie a pour mission de représenter ses membres,
de soutenir leur développement, de promouvoir l’entraide et l’action
communautaire en oncologie en plus d’agir comme partenaire privilégié
du secteur de la santé et des services sociaux.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers membres du RPOGECO,
Comme vous le savez bien, la dernière année a été très
mouvementée et pleine de changements positifs. Le travail acharné
par le CA et par la directrice générale par intérim pour la création et
le lancement de l'Engagement Qualité par le Conseil québécois
d’agrément (CQA) a finalement abouti avec deux projets pilotes bien
réussis.
La structure de gouvernance du RPOGECO a aussi traversé des défis et changements,
avec les départs de Mme Sophie Blondin comme DG par intérim et de la présidente,
Mme Nadia Morin, et quelques substitutions d’administrateurs au conseil
d’administration. Pour la direction générale, nous sommes ravis d’accueillir Mme
Tracey-Ann Curtis comme directrice générale du RPOGECO. Sa connaissance du
secteur, son dynamisme et son engagement aideront sans doute notre Regroupement
à se développer davantage, à nous rapprocher de nos membres, et à déployer notre
plan d’action ambitieux.
Les organismes et groupes communautaires en oncologie clament haut et fort depuis
longtemps l’importance d’être reconnus pour ce qu’ils font. L’Engagement Qualité
(EQ) est un des outils pour atteindre cet objectif, et nous allons dévouer plus de temps
et de ressources à accompagner nos membres vers l’EQ, ainsi que de partager des
exemples de qualité dans notre regroupement. Maintenant que la démarche a fait ses
preuves, nous vous invitons à réfléchir à cette démarche qualité dans votre propre
organisme. Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions sur ce sujet et vous
assister dans cette réflexion, notamment en vous accompagnant pour le questionnaire
d’auto-évaluation. L’EQ est non seulement une marque de qualité, mais aussi un sceau
qui vous offre encore plus de crédibilité auprès de vos bailleurs de fonds, publics comme
privés. Dans la prochaine année, nous aurons davantage de ressources pour vous
accompagner dans cette démarche si vous le jugez opportun. Plusieurs membres ont
déjà démontré un intérêt, et nous sommes sûrs que les effets positifs seront contagieux !
Votre conseil d’administration est là pour vous servir, chers membres. C’est pourquoi
nous avons entamé une nouvelle démarche de planification stratégique en juin 2016.
Avec la précieuse collaboration active des membres du CA, et le regard externe et
objectif de deux membres, nous avons réfléchi ensemble à notre mission, notre vision
pour le RPOGECO dans les prochaines années, nos orientations stratégiques, et nos
priorités d’action. Nous tenons à remercier M. Frank Pitman, de l’Association
canadienne du cancer colorectal, ainsi que Mme Monique Beaupré-Lazure, ancienne
présidente et membre du RPOGECO représentant Cancer de l’Ovaire Canada –
Division Québec, pour leur contribution à cette démarche.
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Les grandes lignes de cette planification stratégique se résument dans quatre
orientations stratégiques : créer de la valeur ajoutée pour les membres ; faire rayonner
le RPOGECO ; faire rayonner l’Engagement Qualité ; et pérenniser notre financement.
La force de notre Regroupement se situe dans le rassemblement et partage du savoirfaire et expertise de nos membres, ainsi que dans notre crédibilité accrue auprès des
partenaires publics et communautaires en oncologie. C’est pourquoi la prochaine
année en sera une de rapprochement avec nos membres, avec un objectif très sérieux
de fournir des réels avantages et apporter de la valeur ajoutée à la participation dans
notre Regroupement. Mis à part des communications plus fréquentes et proactives
avec nos membres, nous allons aussi nous concentrer sur le partage de meilleures
pratiques entre nous, et à la valorisation de la qualité apportée par les organismes
communautaires en oncologie aux personnes atteintes et leurs proches.
Merci encore pour votre participation active au sein de VOTRE Regroupement !

Eva Villalba, MBA
Présidente du RPOGECO
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU RPOGECO 2016
PRÉSIDENTE
EVA VILLALBA, M.B.A.
SOCIÉTÉ DE SOINS
PALLIATIFS À DOMICILE DU

GRAND MONTRÉAL

VICE-PRÉSIDENTE/
SECRÉTAIRE
LINE LAFANTAISIE
PRÉSIDENTE SORTANTE,
BÉNÉVOLE SOCIÉTÉ
CANADIENNE DU CANCER

ADMINISTRATRICE

LINE DUFRESNE
(REMPLAÇANT HÉLÈNE
LETELLIER)
FONDATION DU CANCER
DU SEIN DU QUÉBEC
ADMINISTRATEUR
JEAN-CHARLES FORTIN,

MGP
FONDATION SUR LA POINTE
DES PIEDS

ADMINISTRATRICE
NATHALIE PARENT

ADMINISTRATRICE
HÉLÈNE RENÉ
FÉDÉRATION DU
MOUVEMENT
ALBATROS DU QUÉBEC

(REMPLAÇANT SYLVIE
POISSANT)
SOCIÉTÉ CANADIENNE DU

TRÉSORIÈRE
MARCELLE KECMAN
CENTRE DU BIEN-ÊTRE –
L’ESPOIR, C’EST LA VIE

DIRECTRICE GÉNÉRALE
TRACEY-ANN CURTIS

CANCER
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Conseil d’administration élu le 31 octobre 2015
De gauche à droite :
Hélène René, secrétaire ;
Nadia Morin, présidente ;
Line Lafantaisie, viceprésidente ; Sylvie Poissant,
administratrice ; JeanCharles Fortin,
administrateur ; Sophie
Blondin, directrice générale
par intérim ; Marcelle
Kecman, trésorière ; Hélène
Letellier, administratrice ;
Eva Villalba, administratrice.

Comité de planification stratégique 2016
DE GAUCHE À DROITE, DE
HAUT EN BAS : FRANK
PITMAN, MEMBRE POUR
L’ASSOCIATION
CANADIENNE DU CANCER
COLORECTAL ; LINE

DUFRESNE, ADMINISTRATRICE
; MARCELLE KECMAN,
TRÉSORIÈRE ; HÉLÈNE RENÉ,
SECRÉTAIRE ; MONIQUEBEAUPRÉ-L AZURE, ANCIENNE
PRÉSIDENTE DU RPOGECO
ET ANCIENNE REPRÉSENTANTE

DE CANCER DE L’OVAIRE
CANADA ; SYLVIE POISSANT,
ADMINISTRATRICE ; TRACEYANN CURTIS, DIRECTRICE
GÉNÉRALE DU RPOGECO ;
LINE LAFANTAISIE, VICEPRÉSIDENTE ; JEANCHARLES FORTIN,
ADMINISTRATEUR ; EVA
VILLALBA, PRÉSIDENTE.
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BILAN DES ACTIVITÉS
Conseil d’administration

Plusieurs changements sont survenus au sein du conseil d’administration. Nous avons
souhaité la bienvenue à trois nouveaux membres au conseil d’administration, soit
Madame Eva Villalba (Société de soins palliatifs du Grand Montréal), Madame Sylvie
Poissant (Société canadienne du cancer, division Québec) et Monsieur Jean-Charles
Fortin (Fondation Sur la pointe des pieds). Madame Line Dufresne (Fondation du cancer
du sein du Québec) remplaça Madame Hélène Letellier, qui est en congé de
maternité. Suite au départ de Madame Nadia Morin (Association du cancer de l’Estdu-Québec) comme présidente du conseil, Madame Eva Villalba a été élue comme
présidente. Madame Hélène René (Fédération Albatros), qui était secrétaire, décida
de siéger comme administratrice seulement, donc Madame Line Lafantaisie assume les
rôles de vice-présidente et secrétaire pour le restant de son mandat. Madame Sylvie
Poissant se retire pour des obligations professionnelles et est remplacée par Madame
Nathalie Parent de la Société canadienne du cancer. Monsieur Laurent Proulx
(PROCURE) regrette ne pas pouvoir continuer comme administrateur, faute de
disponibilité. Entre le 1er aout 2015 et le 31 juillet 2016, le conseil a siégé à 8 reprises.

Ressources humaines

En décembre 2015, le mandat de Mme Sophie Blondin venait à échéance, et elle
décida ne pas le renouveler. Donc en janvier 2016, le conseil d'administration a créé un
comité de sélection formé de Line Lafantaisie, Eva Villalba, Marcelle Kecman et JeanCharles Fortin afin de pourvoir le poste de direction générale du RPOGECO. Après une
sélection rigoureuse, nous avons eu le plaisir d’accueillir la nouvelle directrice générale
du RPOGECO : Mme Tracey-Ann Curtis.
Tracey-Ann a été directrice régionale de Lymphome Canada pour le Québec, et en
tant que tel a participé activement comme membre du RPOGECO et autres
regroupements d'organismes en oncologie. Elle connait très bien le milieu
communautaire et de l'oncologie, ainsi que les associations de patients. Ses
expériences incluent la mise en place de nouveaux programmes pour les patients
atteints de lymphome au Québec, la représentation politique pour les patients, la
gestion des événements, le recrutement des bénévoles ainsi que l'établissement de
nouveaux partenariats. Elle est dynamique et proactive, et elle est prête à amener le
RPOGECO encore plus loin.

Engagement Qualité

Maintenant que nous avons testé le processus et que nous avons les ressources en place
pour accompagner nos membres, le RPOGECO peut mobiliser les acteurs pour la
valorisation du projet Engagement Qualité parmi les organismes communautaires et
groupes d’entraide en oncologie. Nous avons également recruté un bénévole du
programme offert par Bénévoles d’Affaires, Monsieur Wesley Valério, pour nous aider à
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créer un plan de communication pour faire connaitre et reconnaitre l’Engagement
Qualité, non seulement auprès de nos membres, mais auprès des instances
gouvernementales, des bailleurs de fonds, et du grand public.
RPOGECO félicite les deux premiers
membres d’avoir reçu la
reconnaissance d’Engagement
Qualité !
De gauche à droite : Denis M.
Lefebvre, directeur général OVPAC,
Mme Luce Martin, présidente OVPAC ;
Sylvie Lambert, directrice de la
certification du CQA ; Line Lafantaisie,
présidente RPOGECO ; Geneviève
Roberge, coordonnatrice au
développement des programmes
qualité CQA ; Nadia Morin, directrice
générale ACEQ ; Sophie Blondin,
directrice générale par intérim
RPOGECO.

Membership
Au 31 juillet, le RPOGECO comptait cinquante-trois membres.
Organisme
Association Iléostomie/colostomie Montréal
Association des personnes stomisées du Saguenay Lac St-Jean
Association à fleur d'espoir
Association du cancer de l'Est du Québec
Association des stomisées de la Mauricie
Belle et bien dans sa peau
Cancer de l'ovaire Canada
Cancer du rein Canada
Cancer du sein masculin
Cancer Saguenay
Carrefour des Personnes Ainées de Lotbinière
Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île pour personnes atteintes de cancer (WICWC)
Centre de bien-être de L'espoir, c'est la vie HGJ / Chez Lou
Centre ROSE
Centrespoir Charlesbourg
Espoir Cancer Lévis
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Fédération du Mouvement Albatros du Québec
Fédération québécoise des laryngectomisées
Fondation André-Côté
Fondation du cancer du sein du Québec
Fondation de la greffe de moelle osseuse de l'Est du Québec
Fondation et Centre CARMEN
Fondation Sur la pointe des pieds
Fondation Virage
Groupe d'Accompagnement Jonathan
Groupe d'entraide cancer et vie
Groupe Espérance et Cancer
L’Association canadienne du cancer colorectal
La Fondation canadienne des tumeurs cérébrales
La Maison Mathieu-Froment-Savoie
La Rose des vents de l'Estrie
Laurentian Region Cancer Support Group
Le Ruban Rose
L'espoir, c'est la vie / Hope & Cope
Leucan
Maison Adhémar-Dion
Mouvement des services à la communauté du Cap-Rouge
Nouvel envol
OGPAC
Ovaire Espoir
OVPAC
Palliaco
Pallia-Vie
Pavillon de la Rose
Présence Lotbinière
PROCURE
Regroupement des stomisées Québec-Lévis
Services René-Verrier
Société canadienne du cancer
Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal
Société Leucémie Lymphome Canada
Soli-Can Lac St. Jean Est
Solidarité cancer CECB
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Demande de subvention – PSOC

Dans le cadre de notre demande de subvention au Programme de soutien aux
organismes communautaires (PSOC), pour la période couvrant 2015-2018, nous avons
reçu 59 301$ du MSSS entre le 1er aout 2015 et le 31 juillet 2016 pour le soutien à notre
mission. Ces sommes permettent au Regroupement de poursuivre ses efforts de
mobilisation auprès des groupes et organismes communautaires en oncologie et de
concrétiser son plan d’action.

Journée d’échange et de formation

La journée annuelle d’échanges du 30 octobre 2015 fut un bel exemple des
opportunités d’amélioration et développement pour notre secteur. Comme le veut la
tradition, nous avons débuté notre journée avec une allocution de Monsieur Charles
Boily de la Direction québécoise de la cancérologie. Nous avons également accueilli
Mme Sylvie Lambert, Mme Geneviève Roberge, et M. André Prévost du Conseil
québécois d’agrément (CQA) qui ont fait un survol du processus avant la présentation
de nos deux membres courageux, l’ACEQ (Association du cancer de l’Est-du-Québec)
de Rimouski et OVPAC (Organisme Voué aux Personnes Atteintes de Cancer de la
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent) de Valleyfield. Enthousiastes d’entreprendre le projetpilote d’Engagement Qualité (EQ), ils nous ont aidés à mieux comprendre la démarche.
Nous les remercions sincèrement. Nous tenons également à remercier Mme Blondin, qui
s’est dévouée avec toute son âme à la concrétisation du projet mobilisateur
d’Engagement Qualité depuis ses débuts, et qui a assuré la direction générale par
intérim jusqu’en décembre 2015.
Nous avons aussi assisté à la présentation fort intéressante des résultats du sondage sur
les besoins des personnes atteintes de cancer et leurs proches, par Madame Catherine
Blanchette-Morin de la firme Léger – Recherche qui avait été mandatée par la
Fondation québécoise du cancer, la Société canadienne du cancer et l’association du
cancer de l’est du Québec.

Communication avec les membres

Depuis la rentrée en poste de Mme Tracey-Ann Curtis, plusieurs communications avec
les membres ont eu lieu par courriel et de vive voix, afin de mieux connaitre les réalités
du terrain et les besoins des membres. Nous avons également effectué un sondage
« SurveyMonkey » auprès de nos membres quant à leur historique et leur expérience
avec le RPOGECO, et pour connaitre ce que nous pouvons faire davantage pour leur
apporter du soutien et de la valeur ajoutée. Avec cette communication renouvelée,
nos membres ont informé de façon régulière la directrice générale de leurs événements
de sensibilisation et à l’intention des patients et leurs familles, et ces informations furent
partagées avec le réseau. Finalement, le groupe du RPOGECO sur LinkedIn se trouve
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une ressource fréquentée pour partager des articles et des nouvelles intéressantes avec
les membres.

Planification stratégique

Afin de réfléchir à la mission, le rôle et la direction que voudrait prendre le RPOGECO
pour les trois prochaines années, le conseil d’administration a amorcé une nouvelle
démarche de planification stratégique en juin 2016. Le comité de planification
stratégique s’est réuni deux fois pour établir la vision future (2020), les orientations
stratégiques et opérationnelles, et le plan d’action qui en découle.

Rayonnement du Regroupement

Le RPOGECO a participé au Congrès annuel de la Direction québécoise du cancer en
novembre 2015, et à la Conférence nationale de la Coalition priorité cancer au
Québec, en avril 2016. De plus, en reconnaissance de son rôle comme partenaire
privilégié de la Direction générale de cancérologie (anciennement la Direction
québécoise de cancérologie), le RPOGECO a été invité à représenter ses membres au
comité scientifique du congrès annuel sur les pratiques exemplaires, qui aura lieu le
vendredi 18 novembre 2016.

Congrès annuel sur les pratiques exemplaires de la Direction québécoise
de cancérologie 2015

Dr Jean Latreille a remis le prix de reconnaissance de la DQC à deux de nos membres pour avoir
implanté une pratique exemplaire dans leur milieu respectif. Félicitations à la Fondation sur la pointe des
pieds et l'Association du cancer de l'Est-du-Québec pour leurs pratiques exemplaires.
Jean-Charles Fortin, directeur général de la Fondation Sur la pointe des pieds, et Mme Nadia Morin,
directrice générale de l’Association du cancer de l’est du Québec, ont reçu le prix au nom de leurs
organismes respectifs.
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