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INTRODUCTION 

Données préliminaires et premières 

analyses 

Organisation de la présentation 

Contexte 

 Innovation dans la gouvernance 

 Solution 

 Processus (facteurs, retombées et 

apprentissages) 

Savoirs 

De l’action 

 Actionnables 

Méthodologie 



CONTEXTE 

Sur le plan gouvernemental 

Les gouvernements 

Les recours judiciaires 

La fusion des SEF en justice 

Le Coordonnateur des SEF en justice 

Sur le plan communautaire 

L’entente avec la OPP 

Le début d’une nouvelle collaboration 

communautaire, AJEFO, AMFO, AOcVF 



LA COALITION 

 2003, rencontre des intervenants 

Naissance de la coalition 

Un groupe informel incluant la FESFO 

et la FAFO 

Pas de gouvernance corporative 

Autonomie complète des groupes 

 



ACTIVITÉS 

Gouvernance publique 

Rencontres à Toronto 

Plan stratégique (2005-2006) 

Gouvernance du plan 

Gouvernance communautaire 

Rencontres informelles, 

téléphoniques 

Développement de projets 

collaboratifs (cybertaxage) 

 



INNOVATION: SOLUTION 

Gouvernance publique  

un mandat informel de défense de 

l’intérêt publique par le moyen de la 

participation au plan stratégique dans 

sa conception et sa mise en œuvre 

Gouvernance communautaire  

de nouvelles modalités de 

collaboration, fin de l’esprit de clocher 



INNOVATION : PROCESSUS 

Facteurs de mobilisation 

Le contexte, l’entente avec la OPP 

Le rôle du Coordonnateur 

Les expertises communautaires 

Retombées 

Déblocages (prendre la francophonie 

au sérieux) 

 Institutionnalisation, formalisation d’un 

mécanisme de consultation, mais 

perte de leadership 

 

 



RETOMBÉES ET APPRENTISSAGES 

De nouvelles initiatives 

communautaires 

Une représentation inclusive de la 

justice, mais exclusion des groupes 

immigrants 

Apprentissages 

Accroît l’autonomie d’action 

individuelle et l’efficacité du groupe 

Apprendre à penser la revendication 

autrement et le secteur de la justice 

(élargissement) 



SAVOIRS 

Savoirs pour l’action 

L’importance de bien lire son 

environnement (Coordonnateur) 

Les enjeux de l’institutionnalisation : 

L’essoufflement communautaire  

Les inégalités entre les groupes 

 



SAVOIRS 

Savoirs actionnables ou 

engagement 

Cas de figure de gouvernance 

publique dans le domaine de la 

consultation. Expérience riche qui va 

au-delà du groupe de discussion. 

Cas de figure de gouvernance 

communautaire, mais pérennisation 

difficile (pas de mémoire collective, 

problème des inégalités entre les 

groupes) 

 

 



PROCHAINES ÉTAPES? 

Un nouvel environnement 

Compressions budgétaires 

Privatisation des services 

Prolongement du plan stratégique 

L’engagement de la Coalition? 

  Le secteur de la justice est-il protégé de 

la privatisation?  

  Sur le plan communautaire, besoin d’une 

mémoire institutionnelle ou d’un cahier de 

legs et de la formation 

Sur le plan de la gouvernance publique, la 

Coalition peut-elle faire de l’offre de SEF? 

 

 



MÉTHODOLOGIE 

 Importance des entretiens, car 

absence de mémoire écrite 

Grille : trop lourde et technique 

Utilisée comme un guide 

 

 

 



MERCI! 


