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Message du conseil d’administration

ECO-02 (Organisme communautaire anglais du Saguenay–Lac-Saint-Jean) est un organisme à but 

non lucratif qui favorise le bien-être des communautés d’expression anglaise en promouvant l’accès 

aux programmes communautaires existants et à de l’information en langue anglaise au sujet des 

soins de santé et des services sociaux. Nous souhaitons nous assurer que cette aide soit disponible 

pour tous les membres de notre communauté, quel que soit leur âge. Nous soutenons et entretenons 

le développement de partenariats avec des organisations francophones de notre communauté en 

discutant des besoins et des priorités des communautés anglophones que nous servons. 

Dans le but de se doter de fondations solides et nous guider au cours des trois années à venir, ECO-

02 a élaboré un plan stratégique dans lequel se définissent sa mission, sa vision, ses buts, ainsi que 

ses enjeux et les orientations stratégiques que nous déploierons pour les résoudre. Ce résultat a été 

atteint à travers un processus de consultation auquel ont pris part le conseil d’administration 

intérimaire, avec l’accompagnement d’une firme de consultation externe.

Nous nous sommes incorporés au mois de mai 2019.  Depuis, nous sommes prêts à accueillir de 

nouveaux membres du conseil d'administration et de bénévoles qui pourront nous offrir de leur temps 

et leurs idées, ce qui permettra à notre organisme à but non lucratif de s’accroître.

Dans les premiers mois ayant suivi notre incorporation, nous avons créé un dialogue ouvert et un 

échange d’informations et d’idées. Nous avons établi des partenariats avec les écoles anglophones 

locales, le Centre intégré universitaire de santé et de service sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

(CIUSSS SLSJ), le Centre de ressources pour les familles de militaires de Bagotville (CRFM), le 

Réseau communautaire de la santé et des services sociaux (CHSSN) et d’autres organismes du 

réseau québécois des Initiatives de réseautage et de partenariat (IRP). 

Aidez-nous à réaliser notre vision de

« connecter nos communautés »

et faites partie de notre succès!
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Debbie Ford-Caron
Présidente du conseil d’administration



Membres du conseil d’administration

Debbie Ford-Caron Martin Caron

Présidente Administrateur

Melissa Perry Karren Knight

Secrétaire Administratrice

Eleanor Perry Morissette Anne-Marie Cronkwright

Vice-Présidente Administratrice

Charlene MacPherson

Administratrice

Un conseil d’administration intérimaire a été créé afin d’assurer la bonne gouvernance 

d’ECO-02 en l’attente de sa première assemblée générale annuelle (AGA). Des candidats 

seront élus lors de l’AGA afin de former le premier conseil d’administration officiel d’ECO-02.

Nous souhaitons reconnaitre 

la contribution de nos 

membres fondateurs.

Anne-Marie Cronkwright

Debbie Ford-Caron

Jamie Kirlin

Karen Knight

Eleanor Perry Morissette

Melissa Perry

3



Qu’est-ce qu’une IRP?

IRP désigne Initiative de réseautage et de 

partenariat (IRP). Le Réseau communautaire

de la santé et des services sociaux (CHSSN)

coordonne à travers tout le Québec un 

programme d’adaptation des soins de santé et

des services sociaux. Ce programme a été

conçu pour renforcer la vitalité des communautés

d’expression anglaise en améliorant l’accès aux

soins de santé et aux services sociaux existants.

Ce programme, soutenu par un investissement

de Santé Canada, a été entrepris en partenariat

avec le ministère de la Santé et des Services

sociaux (MSSS). Une entente de mise en œuvre

entre le CHSSN et le MSSS permet l’intégration

,via le partenariat avec des communautés

d’expression anglaise, des projets d’IRP à des

initiatives du gouvernement du Québec visant à améliorer l’accès aux soins de santé et aux 

services sociaux en anglais. 

Notre participation en tant qu’IRP permet à ECO-02 de réseauter auprès d’autres organisations 

membres du réseau des IRP et d’exprimer nos préoccupations auprès du gouvernement. Il nous 

sera possible de participer à des tables de discussions locales dans le but de créer une meilleure 

compréhension entre les groupes linguistiques au sujet des programmes de soins de santé et de 

services sociaux, et de la façon dont ceux-ci peuvent devenir plus accessibles pour la population 

anglophone.

Les objectifs du programme IRP sont…

• Mobiliser nos partenaires afin de reconnaitre les enjeux en matière d’accès aux soins de santé et de services 

sociaux en anglais.

• Générer de la connaissance, de l’information et du soutien pour outiller nos partenaires.

• Collaborer avec nos partenaires afin d’améliorer l’accès aux soins de santé et aux services sociaux pour les 

membres de la communauté anglophone.

Source : Bulletin « CHSSN Exchange 

conference 2017 Building Together » 4



Mission et objectifs

Notre mission

ECO-02 (Organisme communautaire anglais du Saguenay–Lac-Saint-Jean) est un 

organisme à but non lucratif qui favorise le mieux-être des communautés anglophones 

grâce à l’accès à des programmes communautaires et à de l’information. 

Nous soutenions et entretenons le développement de partenariats auprès d’organisations 

francophones existantes par le biais de l’échange au sujet des besoins et des priorités des 

communautés anglophones que nous servons.

Les objectifs d’ECO-02

• Fournir de l’information et des ressources afin de promouvoir un meilleur accès aux soins 

de santé et aux services sociaux.

• Soutenir les programmes déjà en place qui améliorent la qualité de vie et le bien-être de 

tous.

• Renforcer notre réseau régional et créer des partenariats entre les organisations 

francophones et anglophones grâce à des initiatives de développement communautaire.

• Promouvoir une meilleure compréhension des besoins des communautés anglophones 

du Saguenay–Lac-Saint-Jean par la participation à des tables rondes.
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Notre démographie

Selon le recensement canadien de 2016, la région du Saguenay – Lac-Saint-Jean (SLSJ) 

compte 276 368 résidents, dont 1 970 s’identifient en tant qu’anglophones. L’histoire de la 

communauté anglophone est étroitement liée à l’histoire et au développement de la région. 

Plusieurs ont été apportés à la région par les entreprises qui ont précédé Rio Tinto et Resolu, 

ainsi que par la base des Forces canadiennes de Bagotville.

Aujourd'hui, nous avons une école primaire et une école secondaire desservant la région du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean et fréquentées par 460 étudiants. Ces écoles agissent comme la 

plaque tournante de notre communauté anglophone locale.  

En raison du faible pourcentage de la population anglophone, nous ne bénéficions pas du statut 

de bilingue dans nos hôpitaux. En conséquence, les services de santé en anglais sont difficiles à 

trouver, voire inexistants. 
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Sous le seuil de faible revenu

Niveau de scolarité peu élevé

Revenu de moins de 20K$

Niveau de scolarité élevé

Revenu de plus de 50K$

Éducation et niveau de vie

French-speakers English-speakers

19,8%

6,4%

Nouveaux arrivants au sein de 
la communauté anglophone

Arrivée récente depuis une province
canadienne

Arrivée récente depuis un autre pays

Plus d'un anglophone sur quatre au 

Saguenay – Lac-Saint-Jean est 

nouvellement arrivé au SLSJ.  

On observe une proportion élevée de 

personnes disposant d’un niveau de 

scolarité élevé et de personnes ayant un 

revenu supérieur à 50 000 $ au sein de la 

population d’expression anglaise. 

Cependant, il y a également dans cette 

communauté une plus haute proportion 

d’individus dont le revenu est inférieur à 

20 000 $ et de personnes vivant sous le 

seuil de faible revenu (SFR).

Source : Recensement 2016, Statistiques Canada 7





*NPI est le nom anglais 

du réseau des IRP. Cet 

acronyme signifie 

Networking and 

Partnership Initiative.



Vision et buts jusqu’en 2022

Notre vision

À travers notre énoncé de vision, Connecter nos communautés, nous souhaitons inspirer 

chez les membres de la communauté anglophone un sentiment d’appartenance et les faire 

se sentir valorisés. Nous espérons mettre en connexion les différents groupes anglophones 

de la vaste région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, ainsi qu’améliorer la qualité de notre 

contact avec la communauté francophone. 

Nos buts jusqu’en 2022

1. Construire un réseau autour d’intérêts mutuellement bénéfiques

2. Aider l’intégration des nouveaux arrivants anglophones au sein d’une communauté à 

prédominance francophone

3. Être une voix crédible, invitée à partager les besoins de la communauté anglophone auprès de 

conseils régionaux

4. Échanger avec des parties prenantes externes en faisant un usage approprié de divers canaux 

de communication

5. Créer une base d’informations sur les produits et services que nous offrons

6. Obtenir et analyser des données mesurables mettant en évidence la pertinence d’ECO-02 et en 

faire le suivi

7. Connaître les utilisateurs potentiels d’ECO-02, leurs besoins et leurs attentes

8. Construire et renforcer des partenariats

auprès d’organisations clés dont les 

activités sont liées à celles d’ECO-02

9. Sensibiliser et renforcer la confiance

envers nous et nos services

10. Être recommandé par des tiers

CONNECTÉ
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Orientations stratégiques

• Plaidoyer en faveur des services en langue anglaise dans un contexte où une 

majorité des membres de la communauté anglophone ont une compréhension de 

base du français

• Définir les domaines dans lesquels ECO-02 crée de la valeur, que ça soit par des 

services de traduction ou d’orientation

• Répondre aux besoins de la communauté anglophone tout en minimisant les 

chevauchements avec les services offerts par d'autres organisations

Orientation #1 : Définir et  promouvoir notre modèle d’affaires  

• Atteindre les personnes en situation d’éloignement et d’isolement qui ont besoin de 

nos services

• Mettre en lien les services disponibles avec leurs utilisateurs potentiels

Orientation #2 : Être visible et favoriser l’engagement au sein de la 
communauté

• Encourager l’implication bénévole

• Assurer le renouvellement et la croissance du financement

• Générer un membership pour l’organisation

• Obtenir le soutien des organisations offrant des services qui sont nécessaires aux 

membres de la communauté anglophone

Orientation #3 : Accéder aux ressources nécessaires pour fonctionner
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Orientation stratégique #1

Définir et promouvoir notre modèle d’affaires

Déterminer la proposition de valeur d’ECO-02 et clarifier l’aspect juridique des 

activités de l’organisation

• Développer un message affirmant l’identité d’ECO-02 en tant que prestataire de 

services pour la communauté anglophone

• Obtenir un avis juridique clarifiant les obligations d’ECO-02 envers ses usagers

Porter assistance aux membres de la communauté anglophone en les guidant 

au sein du système de santé et de services sociaux

• Concevoir une trousse visant à améliorer l’expérience des usagers membres de la 

communauté anglophone au sein du système de santé et de services sociaux

Donner accès à des services de traduction afin d’améliorer l’accès des 

membres de la communauté anglophone aux soins de santé et aux services 

sociaux 

• Définir un modèle de livraison pour déployer les services de traduction

• Identifier les besoins prioritaires à soutenir par le biais de services de traduction

(ex.: ER, pédiatre, visite chez un spécialiste, soutien en santé mentale, etc.) 

• Favoriser l’accès aux services de traduction existants et en développer de nouveaux

• Traduire des documents du français vers l’anglais afin de faciliter leur compréhension 

par la population anglophone, et aider les usagers à remplir des formulaires lorsque 

nécessaire

1.1

1.2

1.3
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Orientation stratégique #2

Être visible et favoriser l’engagement 
au sein de la communauté

Identifier les pôles d’ECO-02 et s’engager dans les réseaux existants au sein de 

ceux-ci

• Développer des projets collaboratifs avec les partenaires d’ECO-02 dans une 

perspective de création de valeur pour les membres de la communauté anglophone

• Représenter les intérêts de la communauté anglophone au niveau régional au sein du 

réseau de la santé et des services sociaux

Organiser des événements et promouvoir la participation de la communauté 

anglophone aux événements organisés à leur attention

• Assurer la présence de ECO-02 aux événements qui sont destinés à la communauté 

anglophone, tels que ceux organisés par le CRFM, par les écoles, ainsi qu’au sein 

des communautés éloignées et isolées

• Organiser un événement visant à sensibiliser la communauté anglophone à 

l’existence d’ECO-02

Développer des produits portant la marque d’ECO-02

• Promouvoir ECO-02 par la distribution de produits gratuits à l’effigie de l’organisation

Doter les communications de l’organisation d’une structure à travers une 

stratégie médiatique intégrée

• Maintenir à jour une liste des services offerts et des bénévoles d’ECO-02, et 

l’héberger sur le site web de l’organisation

• Développer la présence en ligne d’ECO-02 et utiliser celle-ci afin de fournir aux 

membres de la communauté anglophone des informations facilitant l’accès aux soins 

de santé et de services sociaux

• Lancer la marque d’ECO-02 à l’occasion de la mise à jour de son site Web

2.1

2.2

2.3

2.4
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Orientation stratégique #3

Accéder aux ressources nécessaires pour 
fonctionner

Cartographier les ressources existantes pouvant être utilisées par la 

communauté anglophone

• Documenter les différentes agences gouvernementales dont les services peuvent être 

requis par les membres de la communauté anglophone

• Évaluer la capacité des ressources existantes à offrir des services en anglais

• Identifier le périmètre des services offerts au sein des pôles actuels de la 

communauté anglophone, tels que le CRFM et les écoles

Développer un noyau de bénévoles et une stratégie d’appréciation visant à les 

soutenir

• Promouvoir le bénévolat par le biais de réseaux de la communauté anglophone ou 

des groupes de langue française ayant des objectifs communs à ECO-02

• Définir des catégories de bénévoles et leurs rôles dans le modèle de prestation de 

services d'ECO-02 

• Mettre en place une structure de gestion du bénévolat

• Développer une stratégie d’appréciation pour les bénévoles

Maintenir et maximiser le financement

• Diversifier le financement en développant d’accès à de nouvelles sources de revenus 

récurrents, tels que les fonds obtenus grâce au programme Enriching Regional

Community Capacity et grâce au soutien du ministère du Patrimoine canadien

• Opérer un processus de reddition de comptes rigoureux afin d’assurer le maintien du 

financement de l’IPR

• Créer des partenariats durables avec des organismes pouvant nous financer

3.1

3.2

3.3
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Impliquez-vous, entrez en 
contact avec nous!

info@eco-02.ca

1935 rue Davis, suite 111

Jonquière (Québec) G7S 3B6

418.543.4302

Ouvert entre 8:30 et 16:00 

Lundi au vendredi

www.eco-02.ca



Nos Partenaires

Réseaux

CHSSN (Réseau Communautaire de la santé et des 

services sociaux)

Agences gouvernementales et institutions

CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Santé Canada

SRQEA (Secrétariat aux relations avec les Québécois 

d’expression anglaise)

Écoles, commissions scolaires et universités

Commission scolaire central Québec

École primaire régionale Riverside

École secondaire régionale Riverside

École MacLean Memorial

Université McGill

Autres partenaires

Centre de ressources pour les familles de militaires de 

Bagotville

Fondation Jeunes en Tête


