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6. Mot de remerciement
Par M. Gaétan Morin | Président de la CRÉ de Lanaudière
M. Morin exprime sa satisfaction à l’effet que l’activité du RQDS se soit déroulée dans la région
de Lanaudière. Il remercie l’ensemble des participants, les membres du conseil
d’administration et le président du RQDS, madame Chantal Lalonde et son équipe, ainsi que
tous les représentants régionaux. Il salue monsieur Alain Coutu pour son infatigable travail
dans la région.
M. Morin spécifie que la MRC de la Matawinie où s’est déroulée l’activité, contient 10 % des
résidents de Lanaudière, mais 80 % de son territoire. Une première consultation en 2010 a
permis de relever des insatisfactions, mais aussi d’apporter des idées constructives. Il estime
que la TPDSL a joué un rôle prépondérant dans l’expression et la mise en place de solutions aux
besoins des citoyens. Il se réjouit de la signature de la cinquième entente. Il souhaite enfin un
bon retour à chacun.
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7. Mot de clôture et évaluation
M. Paul Bureau, président du RQDS, remercie chaleureusement tous les représentant(e)s des
démarches régionales en développement social ainsi que les partenaires pour leur participation
à l’activité printanière du RQDS. Il souligne la présence de messieurs Gaétan Morin et Guy
Raynault, respectivement président et directeur général de la CRÉ Lanaudière.
Voici en résumé les réactions à chaud des participant(e)s suite à l’activité :
- Merci de l’ouverture à accueillir des participants externes. L’activité printanière m’a
permis de mieux saisir la globalité des démarches en développement social et de constater
la richesse des expertises différentes de chacun. Sylvianne Chaput, Fondation Chagnon.
- Les propos recueillis durant les échanges sont riches pour le C.A. du RQDS, ils assurent
une réelle continuité des actions et ont permis de valider l’approche pour le positionnement
du développement social et du RQDS également. France Fradette, CRDS Centre-du-Québec
et vice-présidente du RQDS.
- Je sens que c’est la conclusion de la démarche Bilan et perspectives. La Tournée des
régions est le meilleur coup du RQDS. Il serait intéressant de répertorier les implications et
les contributions des différents comités de travail dans ce processus qui a débuté en 2009.
Jude Brousseau, CRÉ de la Côte-Nord.
- C’est une occasion fabuleuse de travailler ensemble sur les perspectives du
développement social à l’échelle du Québec. Je propose d’intervenir sur un forum plus
global, non pas pour s’y fondre, mais afin de créer des convergences et de promouvoir les
actions réalisées. Je suggère aussi de publier un article sur le sujet dans la Revue K. René
Lachapelle, Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire-UQO.
- J’y ai trouvé plusieurs informations pertinentes. Nos organisations ont des buts
communs, nous avons déjà des collaborations, nous pouvons aller plus loin, créer une
synergie pour assurer une reconnaissance de nos actions. Monique Côté, Réseau québécois
de revitalisation intégrée.
Finalement, M. Paul Bureau annonce aux participant(e)s que la prochaine activité d’automne
du RQDS se tiendra les 29-30 octobre 2014 dans la région de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent.
Le lieu précis où se déroulera l’évènement reste à confirmer. On parlera entre autres de
marketing social et des initiatives de la région. M. Bureau remercie les organisatrices,
Christiane Lussier, Lisa Gauthier et Chantal Lalonde.
MERCI ET À LA PROCHAINE !

