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PARTICIPEZ AUX ACTIVITÉS DU 

 

 

 

23-24 OCTOBRE 2014 

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, RÉGION DE LA VALLÉE-DU-HAUT-SAINT-LAURENT 

 

HÔTEL PLAZA VALLEYFIELD 

40, avenue du Centenaire, Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 3L6 
Téléphone : 450.373.1990 Sans frais : 1.877.882.8818 

Site web : www.plazavalleyfield.com 

http://www.plazavalleyfield.com/
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DÉROULEMENT PROVISOIRE 
 

JEUDI 23 OCTOBRE 
___________________________________________________________ 

 

8H15 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
 

 
8H30 MOT DE BIENVENUE 
 Monsieur Paul Bureau, président du RQDS 

 

 

8H40  PRÉSENTATION DE LA RÉGION VISITÉE 
 FORCES ET AVANCÉES EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL  

 
 INTENTION 

 Donner une tribune à la région visitée, la Vallée-du-
Haut-Saint-Laurent. 

 DESCRIPTION 

 Plusieurs acteurs de la région impliqués en 

développement social feront une présentation des plus 
dynamiques en ce qui a trait à l’importance du 

développement social, mais également à ses avancés et 

à ses impacts structurants dans la Vallée-du-Haut-Saint-
Laurent. 

 PERSONNES RESSOURCES 
 Monsieur Yves Daoust, président de la Conférence régionale des 

élus, Monsieur Paul Viau, préfet de la MRC des Jardins-de-
Napierville et membre de la Commission de développement social, 
Monsieur Jean Hogue, directeur général de la Conférence 
régionale des élus, Madame Jacinthe Demers, présidente de la 
Commission de développement social, Madame Nathalie Chiasson, 
coordonnatrice en développement social et l’équipe de 
conseillers(ères) en DS de la CRÉ Vallée-du-Haut-Saint-Laurent. 

 

 

 
9H40 PAUSE 

 

 
10H  FORMATION  

 MARKETING SOCIAL ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
 
INTENTION 

Outiller les membres du RQDS sur les concepts-clés et 

les stratégies de promotion du développement social. 

 
DESCRIPTION 

Dans la foulée de la démarche Bilan et perspectives  et 
des consultations régionales de la Tournée des régions 
2013-2014 qui ont mis au jeu huit préoccupations en 
développement social, les membres du RQDS ont 

amorcé à l’automne 2013 une réflexion sur le 

positionnement du développement social. Or, cette 
dernière interpelle des façons de mettre en valeur le 

concept même du développement social. Par le biais de 
brèves conférences interactives et d’un atelier de 

créativité, cette formation veut contribuer à cibler les 

concepts-clés du marketing social et à développer 
ensemble des stratégies efficaces de promotion du 

développement social auprès de différents publics 
cibles. 

 
PERSONNES RESSOURCES 
Madame Marielle Raîche et Monsieur Claude Champagne, 
formateurs, animateurs et consultants, Centre Saint-Pierre. 
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12H DÎNER SUR PLACE 

(Inclus dans les frais d’inscription) 

 

 
13H-17H SUITE DE LA FORMATION 

 MARKETING SOCIAL ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
 

 

15H PAUSE 
 

 
17H30 ACTIVITÉ SOCIALE 

 VISITE DE L’ANTICHAMBRE  
 

 L’Antichambre est une ressource d'hébergement avec 

suivi psychosocial, officiellement ouverte depuis le 5 mai 
dernier, pour les jeunes de 12 à 17 ans qui vivent des 

situations précaires ou d'itinérance. 
  

 http://www.valleyfieldexpress.ca/Actualites/2014-06-

26/article-3778054/Pour-que-la-rue-ne-soit-plus-une-
option/1 

 

 
 

 
19H SOUPER AU CLUB TOURISTE 

 (Aux frais des participants) 
 http://www.clubtouriste.ca/ 

 

VENDREDI 24 OCTOBRE 
__________________________________________________________ 

 

9H ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU RQDS 
 

 
10H15 PAUSE  

 

 
10H30 RÉSEAUTAGE 

 TOUR DE TABLE DES RÉGIONS DU QUÉBEC 
 

 INTENTION 

 Partager des initiatives et des actualités en 

développement des régions du Québec. 

 DESCRIPTION 

 Quelles sont les nouvelles en développement social 
dans les régions? Un tour de table des représentant(e)s 

des démarches régionales de développement social sera 

l’occasion de partager les actualités de chacune des 
régions du Québec.  

 ANIMATION 
Monsieur Paul Bureau, président du RQDS 

 

 

11H50  ÉVALUATION ET MOT DE LA FIN 
 Monsieur Paul Bureau, président du RQDS 

  

  

12H DÎNER SUR PLACE 
 (Optionnel, aux frais des participants, sur réservation) 

 
 

 

 

 

http://www.valleyfieldexpress.ca/Actualites/2014-06-26/article-3778054/Pour-que-la-rue-ne-soit-plus-une-option/1
http://www.valleyfieldexpress.ca/Actualites/2014-06-26/article-3778054/Pour-que-la-rue-ne-soit-plus-une-option/1
http://www.valleyfieldexpress.ca/Actualites/2014-06-26/article-3778054/Pour-que-la-rue-ne-soit-plus-une-option/1
http://www.clubtouriste.ca/
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HÉBERGEMENT 
_______________________________________________________ 
 

 
 
L’activité d’automne se déroulera à l’HÔTEL PLAZA VALLEYFIELD, situé 

à Salaberry-de-Valleyfield, et construit à même les murs d'une des 

plus importantes usines de textile du siècle dernier, la Montreal 
Cotton Company.  

 
Un bloc de chambres a été réservé pour les nuits des 22 et 23 

octobre 2014, au tarif de 129$ par nuit, incluant le petit 

déjeuner. Les taxes ne sont pas comprises. Mentionnez votre 
participation à l’activité du RQDS lors de la réservation pour 

bénéficier du tarif spécial. Le bloc de chambres est réservé jusqu’au 
samedi 20 septembre 2014. Après cette date, vous bénéficierez de 

ce tarif s’il reste des chambres disponibles. 

 
Pour réservation : 

 
HÔTEL PLAZA VALLEYFIELD 

40, avenue du Centenaire, 
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 3L6 

Téléphone : 450.373.1990 Sans frais : 1.877.882.8818 

Site Internet : www.plazavalleyfield.com 

INSCRIPTION 
________________________________________________________ 
 

Pour participer à l’activité d’automne du RQDS, remplissez le 
formulaire d’inscription joint et expédiez-le aux coordonnées 

indiquées sur le formulaire avec votre paiement. 

 
 

Date-limite d’inscription : 
 

Vendredi 10 octobre 2014 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Pour plus d’informations : 

 
MADAME CHRISTIANE LUSSIER 

 

Téléphone : 418-528-6601 
Courriel : c.lussier@rqds.org 

http://www.plazavalleyfield.com/
mailto:c.lussier@rqds.org

