
MOT DU PRÉSIDENT, AGA, 13 NOVEMBRE 2013 

Je souhaite vous entretenir de 3 grands travaux qui seraient pour moi et 

l’équipe du CA d’importants défis à relever collectivement et qui 

demanderaient une attention particulière au cours des prochains temps. 

Pour commencer, disons que les dernières années ont été marquées par 

des investissements importants ayant permis de produire la carte du 

chemin parcouru par le développement social au cours des 15 dernières 

années. Celles et ceux qui y ont travaillé l’ont fait avec sérieux, 

professionnalisme et dans les meilleures intentions du monde. Le talent et 

la créativité de ces rédacteurs, animateurs, chercheurs, membres du 

collectif et de la coordonnatrice ont mené à un résultat qui est à la hauteur 

de la montagne qu’on voyait au loin. On doit bien sur féliciter les artisans 

de l’œuvre, eux qui l’ont gravie et qui sont arrivés à livrer cet important 

contenu méritant d’être traité à sa juste valeur. 

Comme il a été convenu précédemment, le RQDS prend le leadership des 

suites de ce grand projet pour que chacune des régions ait la chance de 

s’approprier ce matériel et de l’exploiter, pour ensuite débattre 



dynamiquement des perspectives qui animeront le développement social 

au Québec pour les prochaines années. 

 Je souhaite bien que nous serons nombreux dans cette dernière séquence 

de cette grande démarche qui, je crois, marquera l’histoire, comme l’a 

marquée le Forum de 1998. 

La seconde préoccupation m’amène à vous parler de ce qui devient 

maintenant essentiel…Nous sommes invités à mieux faire connaître le 

RQDS. À ce chapitre, une stratégie s’échafaude actuellement. Elle est venue 

d’une initiative prise par le RQDS de réunir deux grandes organisations 

nationales, en l’occurrence Communagir et le Réseau québécois de 

revitalisation intégrée, pour une action concertée visant à mieux faire 

comprendre nos différences, mais aussi ce qui motive nos travaux 

respectifs. 

Résultat de cette initiative, un outil commun d’information sur nos missions 

et pratiques est actuellement en circulation au sein de toute l’équipe du 

SACAIS et auprès de la Direction des programmes de lutte contre la 

pauvreté du ministère de l’Emploi et de la solidarité. 



La mise en œuvre de cette stratégie devrait normalement contribuer à faire 

en sorte que le RQDS soit mieux connu et que sa mission soit mieux 

comprise, notamment dans l’appareil gouvernemental et au sein des 

organisations para-publiques.  

Dans cette même foulée, suite aux discussions intervenues entre les 

membres du CA, il sera intéressant de voir comment on peut remettre sur 

les rails l’idée d’une assemblée des grands partenaires aux travaux du 

RQDS. Parce qu’il n’y a pas si longtemps, régulièrement, se tenaient des 

rencontres que j’appellerais des rendez-vous de « réciprocité » où les 

partenaires présents étaient invités 2 fois par année à échanger de 

l’information et à parler de préoccupations communes. Je souhaite bien 

que des efforts soient consentis pour que cette assemblée des partenaires 

renaisse et soit des plus actives. 

Et puis il y a les travaux de Communagir et plus particulièrement ceux 

portant sur l’évaluation. Les membres qui étaient là en 2006, dans les 

premières années du RQDS, savent que nous avons travaillé sur la fameuse 

question; « Mais quosse ça donne le développement social » ?  



 Je crois qu’il y a dans cette initiative une belle occasion de pouvoir enfin se 

donner les ressources et les connaissances pour pouvoir évaluer cette 

chose, et enfin pouvoir mieux la décrire et mieux en parler à nos collègues, 

supérieurs, maires de municipalités et autres acteurs de développement. Je 

souhaite ardemment que Communagir ait les moyens nécessaires pour 

poursuivre ces travaux. À mon avis, le RQDS devrait s’engager à y participer 

activement… 

Voilà donc trois premières grandes préoccupations que je tenais à vous 

exprimer aujourd’hui. Et à la suite des dernières rencontres du Comité 

inter-régional portant sur le logement communautaire, je crois qu’on a là 

une quatrième priorité qui devrait meubler le plan d’action du RQDS. 

Et vous le savez bien, tout ça va progresser à la condition que nos bases 

demeurent solides.  

À ce chapitre, je vous invite à continuer à participer activement aux 

activités du RQDS et aussi, chose importante, à alimenter ce Réseau, notre 

Réseau à tous, qui souvenons-nous est né de la volonté de se donner le 

soutien nécessaire pour que nos démarches régionales de développement 

social se développent et progressent. 



Je vous invite donc à parler de vos besoins, de vos idées et aussi à partager 

votre expertise…C’est comme ça qu’on réussit à produire des 

programmations aussi pertinentes que celles que nous avons vécues au 

cours des dernières années et que nous vivrons. 

Je conclus en disant un gros merci à Christiane, notre coordonnatrice qui 

est aussi animatrice de comité de travail, administratrice de nos avoirs et 

savoirs collectifs, représentante du RQDS dans de nombreuses occasions, 

organisatrice d’événements, femme orchestre à ses heures et qui tout 

dernièrement s’est trouvé un nouveau talent, celui de technicienne en 

informatique! 

Salutations aussi à Lisa pour sa contribution, elle qui est parmi nous depuis 

maintenant quelques temps, à l’occasion, pour donner un coup de mains. 

Salutations aussi à monsieur Daniel Jean et son équipe au SACAIS…et aux 

membres de l’équipe de madame Anne Roberge avec qui, une belle 

complicité continue de s’installer autour de notre rôle d’interlocuteur 

privilégié en matière de Développement social. 



Enfin, toute ma gratitude aux membres du conseil d’administration pour 

leur engagement, leur disponibilité et aussi pour la qualité de leur travail.  

Des remerciements particuliers à Jean-François Comeau de Chaudière-

Appalaches, à Sylvie Taillefer des Laurentides pour leurs judicieuses 

interventions et bien sur à Alain Coutu de Lanaudière pour sa présence 

rassurante et réconfortante. 

Enfin, après 5 années à la présidence, je vous informe que je ne 

demanderai pas de nouveau mandat, mais je terminerai celui 

d’administrateur pour une dernière année. 

Je vous remercie de votre attention... 

 

Jude Brousseau 

Président sortant 

   

 

 


