
ON S’INFORME, ON S’INSPIRE, …  
ON S’ENLIGNE! 
Le contexte de réorganisation régionale mis en place depuis l’automne 
2014 demande de revoir les collaborations des démarches régionales 
en développement social. Dans cette optique, l’activité d’automne 
du RQDS souhaite ouvrir un espace de dialogue et de réflexion pour 
ses membres en compagnie de quelques partenaires clés : le Ministère 

des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT),  
le Réseau des Instances régionales de concertation en réussite 
éducative et le Réseau communautaire de santé et de services 
sociaux des communautés anglophones du Québec.

L’activité se poursuivra avec l’assemblée générale et une période 
d’échanges entre les membres mettant l’accent sur les liens entre 
les paliers local et régional.

LE RÉSEAU QUÉBÉCOIS  
DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL (RQDS)
Le Réseau a un mandat principal de communauté de pratique en 
développement social. Il soutient ses membres et fait la promotion 
du développement social. 

Les intérêts communs prioritaires de ses membres sont l’amélioration 
des pratiques. Cela se traduit notamment par le partage des 
informations, des outils et des connaissances, par la mise en 
commun des expériences et des pratiques, par le réseautage et les 
coopérations entre régions, par la participation à des formations, 
par l’ouverture à l’innovation et par le développement d’une 
intelligence critique collective. Les activités biannuelles que le RQDS 
organise depuis sa fondation constituent un des moyens privilégiés 
pour l’atteinte de l’amélioration des pratiques.

En 2017, le RQDS regroupe 13 démarches régionales en dévelop-
pement social. Ces démarches sont des lieux où la lutte contre la 
pauvreté se retrouve parmi les priorités de l’intervention territoriale.

Pour le site web du RQDS, cliquez ici. 
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PROGRAMME DU  
JEUDI 19 OCTOBRE 2017

8 h 30  ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

9 h  OUVERTURE DE L’ACTIVITÉ
Mme France Fradette, présidente du RQDS

9 h 10  LE FONDS D’APPUI AU RAYONNEMENT 
DES RÉGIONS
Qu’en est-il de ce fonds tout récent ? Quelles pour-

raient en être les ouvertures pour les démarches 

régionales en développement social ?

Mme Marie-Andrée Mill, Directrice  

Direction de l’opération des programmes  

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire (MAMOT)

10 h 30  PAUSE

10 h 50  RÉSEAU DES INSTANCES RÉGIONALES  
DE CONCERTATION (IRC) SUR LA 
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET LA  
RÉUSSITE ÉDUCATIVE DU QUÉBEC 
L’activité vise à soutenir notre compréhension  

du Réseau des IRC et des IRC qui le composent,  

du rôle et du cadre logique d’intervention des IRC, 

ainsi que des priorités de travail du Réseau, en vue 

d’alimenter les partenariats nationaux et régionaux 

entre nos réseaux et nos membres respectifs.

Mme Emma Savard, Représentante 

Réseau des IRC du Québec

11 h 30  NETWORKING AND PARTNERSHIP 
INITIATIVE (NPI)
Vingt-deux communautés d’expression anglaise  

du Québec sont réunies au sein d’un réseau 

communautaire de santé et de services sociaux. 

Quels serait l’intérêt à tisser ou renforcer nos liens 

avec ces communautés ?

M. Russell Kueber, Gestionnaire de programme 

Community Health Social Services Network (CHSSN)

12 h  DÎNER SUR PLACE

13 h 00  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le conseil d’administration et la permanence  

du RQDS soumettront les rapports d’activités et 

financier pour l’année 2017-2018. Ils présenteront 

les priorités d’action pour la prochaine année.

14 h 15 PAUSE

14 h 30 ON JASE ENTRE RÉGIONS
Le conseil d’administration vous convie à un 

moment de réflexion sous l’angle des liens vécus 

entre le palier régional et le palier local. Comment 

la nouvelle gouvernance mise en place depuis 

l’automne 2014 a-t-elle changé la nature de leurs 

liens? Quels enjeux les démarches régionales 

doivent-elles travailler dans leurs rapports avec le 

local? Quelles sont les bons coups à partager et  

les écueils à éviter? Quelle est la valeur ajoutée  

du palier régional ? C’est à partir de ces question-

nements que nous échangerons et nous nourrirons. 

16 h CLÔTURE DE L’ACTIVITÉ

HÉBERGEMENT

L’activité d’automne 2017 se déroulera à L’Hôtel 
Québec. Un bloc de chambres a été réservé jusqu’au 
lundi 18 septembre 2017 au tarif de 105,99 $ par nuit 
plus taxes. Mentionnez le code de groupe lors de la 
réservation pour bénéficier du tarif spécial.

Code de groupe : 4346513

Pour réserver votre chambre :

HÔTEL QUÉBEC 
3115, avenue des Hôtels  
Québec (QC)  G1W 3Z6

T. 418 658-5120 ou ligne sans frais : 1 800 567-5276 
www.hotelsjaro.com/hotelquebec

INSCRIPTION

La date-limite d’inscription et d’annulation est fixée  
au mardi 10 octobre 2017. Selon la politique 
d’annulation du RQDS, aucun remboursement ne  
sera possible après cette date.

Les frais d’inscription comprennent les présentations, 
les pauses et le dîner. Pour vous inscrire, veuillez suivre 
les instructions indiquées sur le formulaire joint.

Pour obtenir des informations sur l’activité d’automne, 
contactez Mme Christiane Lussier :

T. 418-528-6601
Courriel : info@rqds.org

https://www.reseze.net/servlet/WebresResDesk?hotelid=1377&lang=fr
mailto:info%40rqds.org?subject=

