
RAPPORT  
D’ACTIVITÉS
2015-2016

Ce rapport annuel présente les activités du Réseau québécois de développement social (RQDS)  
pour la période se situant entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2016.

EN MOUVEMENT !
Les initiatives en développement social se comptent par centaines au Québec. Dans toutes les régions, 
des hommes et des femmes passionnés participent, souvent avec des moyens modestes, à améliorer les 
conditions de vie des citoyens et des communautés. Le Réseau québécois de développement social existe 
pour soutenir leurs efforts et faire reconnaître l’importance du développement social.

Depuis l’automne 2014, les démarches régionales en développement social ont été au cœur de grands 
bouleversements dans les dynamiques régionales. Les démarches ont dû se réinventer en renouvelant 
leurs ancrages partenarial, institutionnel, financier et dans plusieurs cas, leur expertise. De ce contexte, 
on retient la force du Réseau et de ses membres à traverser les changements. La réflexion stratégique 
menée au Réseau l’a conduit à prioriser deux enjeux pour l’année 2015-2016, soit le positionnement du 
développement social et la reconstruction de la vie associative.

Ainsi, le RQDS a travaillé sans relâche et dans le respect pour demander à l’État une reconnaissance 
officielle du développement social. La réflexion chemine et laisse présager des réponses prometteuses 
pour 2017. Par ailleurs, le Réseau et la Fédération québécoise des municipalités ont collaboré 
mutuellement à leurs événements nationaux respectifs autour du défi de la place du développement 
social dans la nouvelle gouvernance municipale. Le Réseau a aussi agi comme collaborateur de premier 
plan dans le déploiement d’un projet partenarial visant à éclairer les décisions par l’analyse des 
transformations et des tendances, comme porteur d’un projet de politiques municipales en développement 
social et en tant que coordonnateur d’une recherche sur les impacts du logement social communautaire. 

Par ailleurs, en réponse à la préoccupation de préserver la mémoire collective de ses membres dans 
un climat en pleine mouvance et pour soutenir leur réflexion, le Réseau a développé une plateforme 
regroupant plus de quatre-vingt outils en développement social. Il a de plus contribué à documenter 
en deux formats, l’un exhaustif et l’autre synthétique, l’évolution des états de situation de chacune des 
concertations régionales en développement social. Finalement, le Réseau a conservé des liens forts 
avec ses membres malgré un roulement accéléré de ces derniers durant la dernière année et a accueilli 
plusieurs nouveaux représentant(e)s.

Nous remercions l’ensemble des collaborateurs de la dernière année : les membres du conseil 
d’administration, les représentant(e)s des démarches régionales en développement social, l’équipe 
du Réseau, les partenaires et les bailleurs de fonds. Grâce à vous tous et toutes, le mouvement du 
développement social est relancé. Il reste de nombreux défis à traverser, mais la communauté de pratique 
sera au rendez-vous et s’ajustera pour permettre à ses membres d’avancer. 

France Fradette 
présidente du RQDS

Christiane Lussier 
coordonnatrice du RQDS

NOTRE MISSION 
Le Réseau québécois de développement 
social (RQDS) a pour mission d’assurer 
l’existence d’une communauté de 
pratique en développement social. 
Il soutient ses membres et fait la 
promotion du développement social. 
Les intérêts communs des membres du 
RQDS sont la progression des démarches 
régionales de développement social 
et l’amélioration de leurs pratiques, à 
travers une reconnaissance officielle 
du développement social, l’organisation 
d’activités biannuelles, le partage 
d’expériences et de pratiques, le 
réseautage, l’offre de formations, 
la circulation des informations, le 
développement d’outils ainsi que le 
développement de partenariats.

COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE

PARTENARIATS

OUTILS

PROMOTION

FORMATIONS

RECHERCHES
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DES GESTES CONCRETS POUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Des interventions ciblées 
En 2015-2016, le RQDS a posé des actions selon 3 orientations principales : Représenter et positionner, outiller, réseauter.

REPRÉSENTER  
ET POSITIONNER
Positionnement du développement  
social et de ses acteurs
7 rencontres tenues avec l’appareil  
administratif ou le cabinet du Ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
(MTESS), dont 2 avec les ministres Sam Hamad et 
François Blais. Ces rencontres ont visé à informer 
en mode continu les autorités du Ministère de la 
situation évolutive des membres du RQDS et à 
faire reconnaître formellement par l’État québé-
cois le développement social en tant que l’un des 
3 pôles du développement durable. Les réunions 
de 2015-2016 s’inscrivent dans le même esprit 
que celles tenues durant l’année précédente, pour 
un total de 16 rencontres au Ministère depuis 
l’élection du gouvernement libéral en avril 2014.

Signature du protocole d’entente 
avec le Secrétariat à l’action 
communautaire autonome et 
aux initiatives sociales (SACAIS)
Protocole renouvelé jusqu’en mars 2019.

Consultation publique en matière  
de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale
Dépôt d’un mémoire en vue de l’élaboration 
d’un troisième plan d’action gouvernemental. 
Le conseil d’administration du RQDS a de plus 
été invité en juin 2016 à une rencontre avec le 
Ministre Blais afin d’échanger sur le prochain 
plan d’action gouvernemental. 

À CONSULTER SUR LE WEB

Liens avec la Fondation  
Lucie et André Chagnon
Ponts maintenus sur une base régulière, plus 
particulièrement concernant la réorganisation 
d’espaces régionaux de cohésion en développe-
ment social fragilisés à la suite de l’annonce de 
la fermeture des Conférences régionales des élus. 
En 2015-2016, une douzaine de démarches régio-
nales en développement social membres du RQDS 
ont bénéficié pour leur reconstruction d’un soutien 
financier transitoire négocié avec la Fondation 
Chagnon, disponible pour les démarches légiti-
mées et soutenues par les acteurs de leur région. 
D’autres démarches régionales sont en voie de 
compléter leur travail de restructuration sous peu.

À l’automne 2015, le RQDS a participé à la pré-
sentation publique de la campagne sociétale 
2016-2021 de la Fondation Chagnon, donnant 
les résultats d’un grand sondage et d’entrevues 
de groupe sur les politiques sociales vues par 
les Québécois(e)s de même que les orientations 
futures qui en ont émergé.

Démarrage du projet Opération veille 
et soutien stratégiques (OVSS)
Apport au projet en tant que membre du comité de 
pilotage. Ce dernier a précisé les orientations du 
projet et assuré la mise en œuvre de sa première 
phase. Participation à 5 réunions du comité de 
pilotage et à 7 rencontres exploratoires avec des 
partenaires potentiels pour susciter leur adhésion 
au projet : MTESS, Fondation Chagnon, Territoires 
innovants pour l’économie sociale et solidaire, 
Institut Mallet. Collaboration au tournage de la 
vidéo de lancement de l’OVSS. 

Rappelons que l’OVSS est issue des besoins 
de compréhension engendrés par la nouvelle 
conjoncture des dernières années. Le projet veut 
documenter les transformations actuelles et croi-
ser les différents savoirs, avec l’objectif d’outiller 
les acteurs et les actrices pour leur permettre de 
s’adapter au nouveau contexte.

 

Avancées avec la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM)

Des rapprochements significatifs ont été réalisés 
avec la FQM durant la dernière année. À l’automne 
2015, le RQDS a été invité à participer à un panel 
sur la gouvernance locale et régionale dans le 
cadre du Colloque annuel de la FQM. Près de  
500 élus municipaux ont pris part à l’évènement. 
Par ailleurs, lors de son activité du printemps 
2016, le RQDS a convié la FQM à collaborer à 
une table ronde pour partager avec ses membres 
la vision de la place des enjeux sociaux et du 
développement social dans le cadre de la nouvelle 
gouvernance. 

Représentation aux activités 
des membres du RQDS
Participation à l’assemblée générale annuelle 
de l’Observatoire estrien en développement des 
communautés et au rassemblement pour le 
développement social en Outaouais.

VERS UN TROISIÈME PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL POUR LA SOLIDARITÉ ET L’INCLUSION SOCIALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR LE RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
 

  

À TITRE D’INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ DU GOUVERNEMENT EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL  

 

 

 

29 JANVIER 2016 

MÉMOIRE DÉPOSÉ AU MINISTÈRE DU TRAVAIL,                                   
DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE 

www.operationvss.ca



2Autres représentations :

Collectif des partenaires en 
développement des communautés
Participation à 4 réunions. L’une d’entre elles a 
porté sur le partage de pratiques émergentes de 
mobilisation locale et régionale, à laquelle ont 
contribué 2 membres du RQDS. Le collectif réunit 
les représentants d’une vingtaine d’organisations 
liées au développement des communautés au 
Québec.

Institut Mallet sur la culture 
philanthropique
Participation du RQDS au Sommet sur la culture 
philanthropique et tenue d’une rencontre pour 
explorer des pistes de collaboration futures. 

Réseau des instances régionales 
de concertation (IRC) en réussite 
éducative
Tenue de 2 rencontres d’échanges d’information 
entre les 2 réseaux nationaux. 

Regroupement des enseignants 
et enseignantes en intervention 
collective (REEIC)
Présentation aux membres du REEIC de modèles 
émergents dans les reconstructions des 
démarches régionales en développement social.

Institut du Nouveau Monde (INM)
Participation à l’assemblée générale annuelle.

Médias K
Participation à une entrevue sur la relance du 
média.

OUTILLER
Plateforme des outils 
en développement social
Lancement en mai 2016 d’une plateforme 
regroupant plus de 80 outils en développement 
social produits dans une douzaine de régions 
membres du RQDS. La mise en ligne de ce projet 
de recensement répond aux besoins de faciliter la 
recherche parmi les nombreux outils réalisés en 
développement social et de laisser un héritage de 
l’expertise développée dans les régions du Québec 
depuis près d’une vingtaine d’années. 

www.outils-rqds.com

« Wow ! Tout un coffre d’outils intéressants 
et utiles… et on y retrouve une série  

d’indicateurs de l’état du développement 
social d’une communauté. »  

Utilisateur de la région de Lanaudière

Cahier « La concertation régionale  
en développement social au Québec  
à la fin de 2015 »
Production d’un portrait des concertations 
régionales en développement social, 
conjointement avec la Chaire de recherche 
du Canada en organisation communautaire 
(CRCOC). Le cahier documente et analyse les 
reconstructions des démarches régionales pour 
s’ajuster aux transformations majeures de gouvernance 
locale et régionale depuis l’automne 2014.

À CONSULTER SUR LE WEB

RECOMMANDATIONS  
DU MÉMOIRE DU RQDS DÉPOSÉ DANS 
LE CADRE DE LA CONSULTATION 
PUBLIQUE SUR LA LUTTE CONTRE LA 
PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE

RECOMMANDATION | 1
Que le développement social soit 
reconnu et maintenu comme stratégie 
de développement au Québec. 

RECOMMANDATION | 2
Que les démarches régionales en 
développement social reçoivent la 
légitimité et l’ancrage organisationnel 
stable dont elles ont besoin pour 
structurer la concertation et soutenir 
l’action locale et régionale. 

RECOMMANDATION | 3
Que des fonds soient réservés pour 
l’attribution d’ententes régionales 
dédiées au développement social. 

RECOMMANDATION | 4
Que les démarches régionales en 
développement social soient invitées 
à travailler dans le déploiement 
du troisième plan d’action 
gouvernemental de lutte contre la 
pauvretéet l’exclusion sociale.
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INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ

Le Gouvernement du Québec reconnaît le 
RQDS en tant qu’interlocuteur privilégié 
en matière de développement social en 
vertu de la Politique gouvernementale 
« L’action communautaire, une 
contribution essentielle à l’exercice 
de la citoyenneté et au développement 
social ».



3Tableau synthèse de l’évolution 
des démarches régionales en 
développement social
Réalisation d’un tableau évolutif des situations 
régionales en développement social. Le tableau 
présente de façon succincte les portraits et 
les leaderships dans chacune des régions en 
novembre 2014 (avant l’abolition des Confé-
rences régionales des élus), en décembre 2015, 
puis en mai 2016. Il donne une vue d’ensemble 
sur l’ampleur des transformations en cours dans 
les régions en matière de développement social. 

 

Politiques municipales en  
développement social

Le RQDS est fiduciaire d’un projet de politiques 
municipales en développement social depuis jan-
vier 2016. Les principales réalisations du projet 
entre janvier et juin 2016 ont été :

• Poursuivre et compléter la promotion des 
politiques municipales en développement 
social auprès des 65 municipalités de la 
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent;

• Compléter le bilan-évaluation du projet initié 
en janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2015;

• Rédiger et promouvoir auprès de partenaires 
un projet-pilote national 2017-2021 de 
politiques municipales et territoriales (MRC) 
en développement social;

• Accompagner et enclencher des démarches 
de politiques municipales en développement 
social dans la MRC de Roussillon et la ville de 
Châteauguay;

• Présenter le guide pratique d’élaboration 
de politiques municipales en développement 
social à divers partenaires et événements.

Recherche nationale sur les 
retombées du logement social 
communautaire 
Le RQDS coordonne les travaux d’un comité de 
suivi d’une recherche nationale portant sur les 
retombées socioéconomiques du logement social 
communautaire. La recherche comprend 3 volets : 
synthèse documentaire, études de cas en milieux 
rural et urbain, examen des tendances en habita-
tion. Le croisement de ces volets permet de saisir 
les conditions favorables et défavorables influant 
sur la levée des projets, de même que leurs 
retombées. Quelques recommandations com-
plètent le rapport de recherche, qui sera lancé au 
début de l’automne 2016.

RÉSEAUTER
Liaison avec les membres
Dans la foulée des réorganisations majeures 
dans les régions, un fort roulement des 
représentantEs des démarches régionales 
a été observé au RQDS : en 2015-2016, plus 
de la moitié de ses membres ont changé 
de délégué(e), dont certains à plusieurs 
reprises. Dans ce contexte, le RQDS a multi-
plié les efforts pour conserver les contacts, 
intégrer les nouveaux représentant(e) s et les 
mettre en liaison avec d’autres membres. Le 
membership s’est même élargi avec  
l’adhésion de nouvelles démarches régio-
nales au sein du réseau. 

Activité d’automne 2015 et 
assemblée générale annuelle  
(29 octobre 2015)
Thématique axée sur le partage des modèles 
émergents de concertations régionales  
en développement social par les 
représentant(e) s des régions. Le RQDS a 
aussi tenu son assemblée générale, durant 
laquelle le conseil d’administration a présenté 
les assises du RQDS aux 40 participant(e)s. 
17 régions représentées.

Activité printanière 2016   
(19-20 mai 2016)
Dialogue avec des élus municipaux sur 
la place du développement social dans le 
contexte de la réorganisation de la gouver-
nance municipale. Regard de jeunes acteurs 
sociaux de la recherche et de la pratique. 
Partage de l’évolution des relances des 
démarches régionales en développement 
social. Lancement de la plateforme d’outils en 
développement social. Atelier d’identification 
des pistes pour réactualiser la communauté 
de pratique à la lumière du contexte en trans-
formation. 37 participant(e)s et 16 régions 
présentes.

Modèles régionaux en développement social en émergence 

Activité d’automne du RQDS, 29 octobre 2015 

Région de la Chaudière-Appalaches 
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D’OÙ ON PART ?   (1-2 minutes) 

2000…     Groupes – conseils 

2011…     CRDS           

Un portrait… 
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ne vision…. 

            
          U

n plan d’action 

27 partenaires 

BLOC  II 

 

 

 
 

OÙ EN EST-ON ACTUELLEMENT DANS MA RÉGION ?   (6-7 minutes) 

 

De l’intérêt… 

Des partenaires… 

Des rencontres… 

Des propositions… 

BLOC  III 

 
  
 
         

CE QUI S’EN VIENT ?   (1-2 minutes) 

 
 
 

Réflexion – Restructuration 

 
 
Que voulons–nous comme développement social pour Chaudière-Appalaches? 

	  
	  
	  
	  
	  	  

	  
	  
Présenta*on	  
Colloque	  du	  RQDS	  
19	  mai	  2016	  

La toile de fond : que retenir de ce contexte en mouvance? 

 

Aller du bord de l’exclusion  
Atteindre les personnes difficiles à 

rejoindre 
Réseau québécois de développement social 

19 mai 2016 
 

Ludovic Décoret – agent régional d’évaluation 
COSMOSS Bas-Saint-Laurent 
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Les membres du RQDS sont les 
démarches en développement 

social des régions administratives 
du Québec. Chacune y délègue 

un(e) représentant(e). Au 30 juin 
2016, le RQDS comptait  

16 régions membres.

Les démarches régionales en 
développement social visent à 
améliorer les conditions de vie 

individuelles et collectives. Ces 
démarches se distinguent par 
le fait que des organismes de 

diverses provenances d’une région 
administrative se regroupent 
sur une base intersectorielle, 

se concertent et se mobilisent 
dans le but de faire progresser 
les interventions régionales en 
réponse aux besoins formulés 

dans la région. La lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale se 

retrouve parmi les priorités de 
leurs interventions.

QUI SONT LES MEMBRES DU RQDS ?

Région 01  
Bas Saint-Laurent

DÉMARCHE COSMOSS
Mme Emma Savard
Directrice générale 
Démarche COSMOSS

418-724-6440, poste 237

esavard@cosmoss.qc.ca

Région 02 
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Mme Manon Boily
Conseillère en développement  
Conférence régionale des préfets  
du Saguenay-Lac-Saint-Jean

418-547-2102, poste 226

manon.boily@crp02.com

Région 04 
Mauricie

Nomination à venir
Consortium en développement social 
de la Mauricie

819-601-6630

info@consortium-mauricie.org

Région 05 
Estrie

OBSERVATOIRE ESTRIEN  
DU DÉVELOPPEMENT  
DES COMMUNAUTÉS
M. Dominique Morin
Coordonnateur 

819-780-2220, poste 48117

coordo@oedc.qc.ca

Région 06 
Montréal

FORUM RÉGIONAL SUR 
LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL  
DE L’ÎLE DE MONTRÉAL
Nomination à venir
Forum Régional sur le 
Développement Social de l’Île de 
Montréal

514-872-9695 

Région 07 
Outaouais

RASSEMBLEMENT POUR 
LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
EN OUTAOUAIS
Mme Claude Myre Bisaillon
Coordonnatrice
Rassemblement pour le 
développement social en Outaouais

819-462-0944

rassemblementoutaouais2016@gmail.com

Région 09 
Côte-Nord 

CONFÉRENCE RÉGIONALE  
DES ÉLUS DE LA CÔTE-NORD
M. Jude Brousseau 
Conseiller en développement 
Conférence régionale des élus  
de la Côte-Nord 
(jusqu’au 31 mars 2016)

418-587-5110

jude.brousseau@crecotenord.qc.ca

Région 10 
Jamésie

RÉSEAU JAMÉSIEN  
DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Mme Nathalie Truchon 
Représentante 
Réseau jamésien de  
développement social

418-748-3575, poste 5141 

nathalie_truchon@ssss.gouv.qc.ca 

Région 11 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

RESSORT GASPÉSIE-ÎLES-
DE-LA-MADELEINE
Mme Marie-Claude Hudon
Coordonnatrice
RESSORT  
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

418-892-0121

coordination@ressortgim.ca

Région 12 
Chaudière-Appalaches 

ALLIANCE DES PARTENAIRES  
EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL  
CHAUDIÈRE-APPALACHES
Mme Claudia Croteau
Représentante

418-415-0645

claudiacroteau@cdclotbiniere.org

Région 13 
Laval

SERVICE DE LA CULTURE, 
DES LOISIRS, DU SPORT ET 
DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
DE LAVAL
M. Pierre Tessier
Chef de division –  
Développement social

450-978-6888, poste 8552

p.tessier@ville.laval.qc.ca

Région 14 
Lanaudière

TABLE DES PARTENAIRES 
DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
DE LANAUDIÈRE
Mme Chantal Lalonde
Directrice générale

450-759-9944

chantal.lalonde@tpdsl.org

Région 15 
Laurentides

CONSEIL RÉGIONAL  
DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
DES LAURENTIDES 
Mme Monique Ménard
Directrice générale

514-912-3149 

m.menard@crdsl.com

Région 16 
Montérégie Est

COOPÉRATIVE  
DE SERVICE RÉGIONAL
Mme Josée Brunet
Coordonnatrice  
du développement social

450-346-4426, poste 27

coordonnatriceds@videotron.ca

Région 16 
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent

CONCERTATION  
HORIZON-CONCERTATION 
RÉGIONALE INTÉGRÉE EN 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL  
ET RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
Mme Nathalie Chiasson
Coordonnatrice 
Concertation Horizon-Concertation 
Régionale Intégrée en Développement 
Social et Réussite Éducative

450-454-0559, poste 231

nchiasson@mrcjardinsdenapierville.ca

Région 17 
Centre-du-Québec

COMITÉ RÉGIONAL EN 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
DU CENTRE-DU-QUÉBEC
Mme Mélanie Bergeron
Coordonnatrice 
Comité régional en développement 
social du Centre-du-Québec

819-477-0505, poste 112 

mbergeron.crds@centraide-cdq.ca

EN DATE DU  
30 JUIN 2016



6 RÉUNIONS RÉGULIÈRES

10 septembre 2015
28 octobre 2015
11 février 2016
17 mars 2016
18 mai 2016
16 juin 2016

3 RÉUNIONS SPÉCIALES

15 septembre 2015
6 novembre 2015
18 février 2016

1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE

29 octobre 2015

2 RÉUNIONS PRÉPARATOIRES AUX 
RENCONTRES AVEC LES MINISTRES

6 novembre 2015
30 juin 2016

1 RÉUNION DU COMITÉ DE GESTION  
DES RESSOURCES HUMAINES

30 juin 2016

MERCI !

3107, avenue des Hôtels  
Québec (Québec)  G1W 4W5

T. 418 528-6601 
F. 418 656-0183

www.rqds.org | www.outils-rqds.com

MERCI ! MERCI !
AUX MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  
DU RQDS
Vous vous dévouez avec tout 
votre cœur envers la mission  
de l’organisme.

Présidente

Mme France Fradette*
Table des ressources  
en aide alimentaire du  
Centre-du-Québec

Vice-président

M. Dominique Morin
Observatoire estrien 
en développement des 
communautés

Secrétaire-Trésorière

Mme Laura-Kim Dumesnil 
(jusqu’en décembre 2015) 

Consortium en développement 
social de la Mauricie

Mme Monique Ménard 
(à partir de janvier 2016 en tant  

que secrétaire-trésorière) 
Conseil Régional de 
Développement Social  
des Laurentides

Administrateur et 
administratrices

M. Paul Bureau 
(jusqu’en juillet 2015) 

Président ex-officio

Mme Nathalie Chiasson
Concertation Horizon-
Concertation Régionale Intégrée 
en Développement Social et 
Réussite Éducative

Mme Pascale Vincelette
(jusqu’en mars 2016) 

Conférence régionale  
des élus Montérégie Est

Mme Chantal Lalonde 
(depuis novembre 2015) 

Table des partenaires  
du développement social  
de Lanaudière

Mme Marie-Claude Hudon*
(depuis novembre 2015) 

RESSORT Gaspésie- 
Îles-de-la-Madeleine

*  comité des ressources humaines, 
qui élabore des références 
statutaires en gestion des 
ressources humaines.

AUX REPRÉSENTANT(E) S 
DES DÉMARCHES 
RÉGIONALES EN 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Sans votre dynamisme,  
la communauté de pratique 
n’existerait pas !

AUX CHARGÉ(E)S  
DE PROJET AU RQDS
Lisa Gauthier, Marie-Michèle 
Dumas et Clément Bergeron, 
vous avez accompli un travail 
exceptionnel.

À L’ENSEMBLE DES 
PARTENAIRES ET AUX 
BAILLEURS DE FONDS 
Votre contribution à l’essor  
du développement social  
est essentielle.


