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PARTICIPEZ AUX ACTIVITÉS DU

13-14 NOVEMBRE 2012
HÔTEL PLAZA, QUÉBEC
3031, boul. Laurier
Québec (Québec) G1V 2M2
_______________________________________________________________________
DÉROULEMENT PROVISOIRE
_______________________________________________________________________

LUNDI 12 NOVEMBRE EN SOIRÉE
(ACTIVITÉ OPTIONNELLE)
19h-21h

RÉUNION DU COMITÉ INTERRÉGIONAL SUR LE LOGEMENT SOCIAL
COMMUNAUTAIRE
En marge de l’activité d’automne, le RQDS profite de la présence à Québec des
représentants des démarches régionales de développement pour réunir le comité
interrégional sur le logement social communautaire. On y traitera entre autres des
points suivants :
 Recherche analysant des réussites de projets en logement social
communautaire;
 Exemples de problématiques à fournir au Groupe des partenaires pour la
solidarité (GPS), en vue de sensibiliser la Ministre responsable de la lutte à la
pauvreté.
Les membres du comité et toute personne intéressée par le dossier sont invités à
cette rencontre.
Attention : Cette rencontre se déroulera dans les bureaux de Regus, au 7e étage du
Complexe Jules-Dallaire, 2828 Boul. Laurier, à 3 minutes de marche de l’hôtel Plaza.
Rendez-vous à 6h45 dans le lobby de l’Hôtel Plaza pour se rendre au Regus.

________________________________________________________________________
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MARDI 13 NOVEMBRE
SALLE BEETHOVEN

9h

ACCUEIL DES PARTICIPANTS ET MOT DE BIENVENUE
Par Jude Brousseau, président du RQDS

9h15

LA CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE
INTENTION

Donner une tribune à une initiative de la région visitée.
PERSONNE-RESSOURCE

Madame Janic Allard, présidente de CONSILIA, cabinet-conseil de consultation, de
formation et de conférence en matière de conciliation travail-famille, a œuvré en
enseignement pendant 17 ans. Elle détient également un M.B.A en gestion des
entreprises. À travers son rôle de coordonnatrice de département en milieu scolaire, elle
a développé une expertise au niveau de l’analyse des besoins organisationnels et des
travailleurs. Elle a collaboré à deux projets de recherche portant sur la rétention et la
fidélisation de la main-d’œuvre au sein du CSSS de la Vieille-Capitale.
DESCRIPTION

Le développement social englobe des interventions plus larges que la lutte à la pauvreté,
comme la conciliation travail-famille. La table en développement social de la région de la
Capitale-Nationale en a fait l’une de ses orientations. Le cabinet-conseil CONSILIA, avec
lequel la table a collaboré, présentera les différents travaux en cours dans la région:
angles d’approche avec les employeurs, solutions adaptées et personnalisées pour la
mise en œuvre de mesures pratiques visant à créer des milieux de travail favorables et le
bien-être des familles, interventions de sensibilisation et lancement de projets.

9h45

LA GOUVERNANCE RÉGIONALE
INTENTION

Outiller les membres du RQDS à l’aide de modèles performants.
PERSONNE-RESSOURCE

Monsieur Clément Bergeron, conseiller en développement social à la Conférence
régionale des élus de la Vallée du Haut-St-Laurent
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DESCRIPTION

Un modèle de gouvernance régionale expérimenté dans la région de la Vallée du Haut-StLaurent réunit des partenaires des milieux municipal, territorial, régional, intersectoriel,
clientéliste et thématique. Ce mode de gouvernance est ajusté aux pratiques de la
gestion, à la fois des ressources humaines en développement social, de la place des
tables de concertation soutenues par les CSSS ou du rôle et de la composition des
comités territoriaux. Il a donné jusqu’à maintenant des résultats tangibles : forte
cohérence dans les arrimages du régional avec le territorial et le local, soutien vigoureux
au montage des projets et cohésion dans la mise en place de l’Alliance pour la solidarité.

10h15

PAUSE

10h30

LA GOUVERNANCE RÉGIONALE (suite)
La présentation du modèle de la Vallée du Haut-St-Laurent est suivie d’une session de
travail en sous-groupes et d’une plénière, visant à donner l’opportunité aux participants
de réfléchir aux pratiques d’intersectorialité et de gouvernance vécues dans leur région.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12h

DÎNER AU RESTAURANT DE L’HÔTEL PLAZA (inclus dans les frais d’inscription)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13h15

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU RQDS

14h-16h

TOUR DE TABLE DES RÉGIONS DU QUÉBEC
Quelles sont les actualités en développement social dans les régions? Ce tour de table
des démarches régionales de développement social est l’occasion de s’informer de ce qui
bouge dans chacune des régions du Québec. Préparez-vous à partager 2 à 3 nouvelles du
développement social de votre région.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18h

APÉRITIF AU BAR DU RESTAURANT ZIBO! (offert par le RQDS)
SOUPER AU RESTAURANT ZIBO! (aux frais des participants)

Au 2828 Boul. Laurier, 4e étage du Complexe Jules-Dallaire
__________________________________________________________________________
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MERCREDI 14 NOVEMBRE
SALLE BEETHOVEN

8h

DÉJEUNER-CAUSERIE : DÉMYSTIFIER DROPBOX (ACTIVITÉ OPTIONNELLE)
INTENTION

Outiller les membres du RQDS.
PERSONNE-RESSOURCE

Madame Lisa Gauthier, chargée de projets au RQDS
DESCRIPTION

Dropbox est un service de stockage et de partage de fichiers en ligne, qui facilite le
travail à distance. Vous voulez en connaître plus sur son utilisation? Venez déjeuner avec
nous, ses nombreuses possibilités vous seront dévoilées.

9h

SÉMINAIRE EXPLORATOIRE SUR LES LIENS À DÉVELOPPER ENTRE LES
DÉMARCHES RÉGIONALES DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET LES FONDS
ISSUS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET DE LA FONDATION LUCIE
ET ANDRÉ CHAGNON
INTENTION

Échanger sur les moyens à mettre en œuvre dans nos régions pour faciliter, voire
améliorer le travail en partenariat entre les représentants des démarches régionales de
développement social et les responsables territoriaux ou régionaux des fonds issus du
Gouvernement du Québec et de la Fondation Lucie et André Chagnon
PERSONNES-RESSOURCES

Directions générales et responsables territoriaux ou régionaux d’Avenir d’enfants et de
Réunir Réussir (Représentants de Québec en forme à confirmer)
DESCRIPTION

Ce séminaire veut approfondir la question de l’harmonisation des interventions
régionales. Quel est le contexte qui a mené à la mise en place des démarches régionales
de développement social et des différents fonds issus du Gouvernement du Québec et de
la Fondation Lucie et André Chagnon? Quels sont les fondements respectifs de leurs
actions? Une présentation par chacun des réseaux veut favoriser une meilleure
connaissance mutuelle.

10h15

PAUSE

10h30

SÉMINAIRE EXPLORATOIRE (suite)
Comment mieux travailler ensemble? Comment susciter une meilleure cohésion de nos
actions locales et régionales ? À partir d’exemples vécus dans les régions, une période

5
d’animation et d’échanges est prévue pour explorer les enjeux et les pratiques gagnantes
dans l’articulation de meilleurs partenariats.

11h45

MOT DE CLÔTURE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12h

DÎNER AU RESTAURANT DE L’HÔTEL PLAZA (inclus dans les frais d’inscription)

______________________________________________________________________________________

