
Rapport d’activité 2011-2012  1Rapport d’activiviviiviviviviviitétttttétttttttététté 2011-201222    11111111111

RAPPORT D’ACTIVITÉS 

2011-2012



2 Rapport d’activité 2011-2012



Rapport d’activité 2011-2012  3

TABLE DES MATIÈRES

MOT DU PRÉSIDENT

MISSION ET ORIENTATIONS DU RQDS

RÉALISATIONS 2011-2012

     1.REPRÉSENTER

      Revue DS
      Séminaire France-Québec
      10 ans du CRDS du Centre-du-Québec
      Fondation Lucie et André Chagnon
      Groupe de réfl exion en mobilisation des communautés
      Liens avec le SACAIS

     2.OUTILLER

      Tour du Québec
      Trousse de partage des connaissances et d’animation
      Révision des documents fondateurs du RQDS
      Site Internet
      Plateforme VIA
      Communagir
      Partenariats de recherche
      Démarche de bilan et perspectives

     3.RÉSEAUTER

 Activité d’automne 2011
 Activité printanière 2012

     4.SUPPORTER

      Intégration des nouveaux membres
      Liaison avec les membres
      Soutien aux administrateurs
      Groupe de travail sur le logement social communautaire
      Plan de développement municipal de Pincourt

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2011-2012

LISTE 2011-2012 DES MEMBRES DU RQDS

LEXIQUE DES ACRONYMES UTILISÉS



4 Rapport d’activité 2011-2012

 



Rapport d’activité 2011-2012  5

Le RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
a pour mandat principal d’assurer l’existence d’une 
communauté de pratique en développement social, 
en soutenant ses membres qui interviennent pour 
améliorer les conditions de vie individuelles et 
collectives et en menant des actions visant à 
promouvoir le développement social aux plans local, 
régional et national. Il est né d’un besoin de partage et 
de réseautage provenant de représentants de 
démarches régionales de développement social, ces 
dernières étant issues des travaux liés au Forum de 
développement social de 1998.

On nomme une démarche régionale de développement 
social le fait qu’un groupe d’organismes d’une région 
administrative se concerte et se mobilise sur une base 
intersectorielle, dans le but d’améliorer ou de faire 
progresser les interventions régionales en réponse à 
des besoins formulés dans la région. Le RQDS regroupe 
les représentants délégués par chacune des démarches 
régionales de développement social. Ces délégués 
proviennent soit de comités régionaux autonomes 
incorporés ou non, soit de Conférences régionales 
des élus (CRÉ) qui animent une démarche concertée 
de développement social. En 2011-2012, le RQDS 
compte 17 représentants de régions membres sur une 
possibilité de 19.

Les actions des membres du RQDS misent sur la 
capacité d’agir des personnes et des communautés. 
Elles se fondent sur l’intersectorialité de même que 
sur des rapports décentralisés et harmonieux entre les 
paliers d’intervention local, régional et national. La lutte 
contre la pauvreté se retrouve parmi les priorités des 
interventions territoriales.

Les intérêts communs des membres du RQDS sont la
progression des démarches régionales de
développement social et l’amélioration des pratiques. 
Cela se traduit notamment par le partage d’informations, 
d’outils et des connaissances, par la mise en commun 
des expériences et des pratiques, par le réseautage et 
les coopérations entre les régions, par la participation 

à des formations, par l’ouverture à l’innovation et par le 
développement d’une intelligence critique collective. Le 
RQDS favorise la progression des démarches régionales 
de développement social à travers diff érentes activités, 
comme l’off re de formations, l’organisation d’activités 
biannuelles, le partage d’expériences et de pratiques, 
le réseautage, la circulation d’informations et de 
connaissances ainsi que le développement d’outils.

Les orientations du plan d’action 2011-2013 du RQDS 
sont au nombre de quatre :

   1. Assurer la représentation des démarches 
 régionales de développement social

   2. Outiller les membres du RQDS

   3. Réseauter les membres et les partenaires 
 du RQDS

   4. Supporter l’action locale, régionale 
 et nationale

MISSION ET ORIENTATIONS DU RQDS
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1.  REPRÉSENTER  

•  REVUE DS
La coordonnatrice du RQDS a participé à la réunion 
du mois d’août du conseil d’administration des 
Amis de la revue et à l’assemblée générale annuelle 
qui a suivi en septembre 2011 à Montréal. Elle a mis 
fi n à son mandat d’administratrice lors de l’assemblée 
générale annuelle. 

Le conseil du RQDS a identifi é par la suite divers 
moyens d’améliorer la visibilité des démarches 
régionales de développement social, moyens qui 
se concrétiseront en 2012-2013. 

•  SÉMINAIRE FRANCE-QUÉBEC
Le RQDS a collaboré depuis 2010 à l’organisation d’un 
séminaire d’échanges avec des acteurs du développement 
social local de France, ayant pour thème « De meilleures 
conditions de vie par la solidarité territoriale ». 

Porté par le Réseau québécois de villes et villages 
en santé (RQVVS) et l’Observatoire national de l’action 
sociale décentralisée (ODAS) de France, avec le support 
de la Chaire de recherche du Canada en organisation 
communautaire (CRCOC), de l’Institut national 
de santé publique (INSPQ), du Réseau québécois 
de développement social (RQDS), de l’ARUC-Innovation 
sociale et développement des communautés 
(ARUC-ISDC), de l’Institut national de développement
social (INDS) de France et de l’Agence des 
pratiques et initiatives locales (APRILES) de France, le 
séminaire a réuni du 12 au 14 septembre à Orford 
en Estrie 60 chercheurs et acteurs du développement 
territorial en provenance de France et du Québec. 
Il visait à comprendre les dynamiques présentes 
sur les deux territoires, à saisir l’importance des 
élus locaux dans les dossiers sociaux, à dégager 
des éléments structurants de gouvernance locale 
et à cerner les conditions et les stratégies permettant 
de soutenir l’appropriation de leur développement 
par les collectivités.

La coordonnatrice du RQDS a participé aux deux 
réunions préparatoires d’août et de septembre qui ont 
précédé la tenue du séminaire. La vice-présidente et la 
coordonnatrice du RQDS ont participé aux activités 
du séminaire. La synthèse des propos échangés 
durant le séminaire se retrouve sur le site de la CRCOC :
 www4.uqo.ca/crcoc

Le RQDS assure la représentation des démarches régionales de développement social auprès de ses membres ou de parte-
naires, qu’il s’agisse de participer à leurs événements, de collaborer à leurs projets ou encore de contribuer à une réfl ex-
ion commune.
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•  10 ANS DU CRDS CENTRE-DU-QUÉBEC
La coordonnatrice du RQDS était présente en octobre 
2011 à St-Ferdinand lors de l’activité spéciale de l’un 
de ses membres, le Comité régional en développement 
social (CRDS) Centre-du-Québec. Le rassemble-
ment voulait souligner les dix ans de soutien aux 
actions sociales dans la région et lancer trois nouveaux 
outils d’intervention : le « Carrefour des défi s 2011 », un 
« Répertoire en aide alimentaire du Centre-du-Québec 
» et la trousse « Ma communauté en mains ». Ces trois 
outils sont disponibles sur le site du CRDS 
Centre-du-Québec : crds.centre-du-quebec.qc.ca

•  FONDATION LUCIE ET ANDRÉ CHAGNON
En mars 2012, la Fondation Lucie et André Chagnon a 
invité le président et la coordonnatrice du RQDS à une 
rencontre afi n d’explorer des collaborations futures entre 
les deux organisations. Les angles donnés pour cette 
rencontre par les administrateurs du RQDS ont été celui 
de la communauté de pratique avec l’objectif de faire 
progresser les démarches régionales de développement 
social et celui des contributions mutuelles possibles.

Les échanges ont permis d’identifi er quelques pistes 
intéressantes d’apports éventuels: cohésion accrue des 
diverses initiatives, évaluation, démarche de bilan et 
perspectives et positionnement du développement 
social. La réfl exion se poursuivra durant la prochaine 
année et devrait résulter en des actions concrètes de 
travail commun.
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•   GROUPE DE RÉFLEXION EN MOBILISATION
    DES COMMUNAUTÉS
La coordonnatrice du RQDS participe aux réunions d’un 
groupe d’acteurs visant à se donner des bases communes 
en mobilisation des communautés. Les enjeux liés à la 
gouvernance des territoires ont constitué le thème des 
réfl exions du groupe durant l’année 2011-2012, sous 
l’angle de ses implications dans les eff orts d’intégration 
locale et régionale. Ainsi, quatre rencontres ont permis 
d’explorer plus attentivement les impacts du déploiement 
de l’approche territoriale intégrée, de la stratégie pour 
assurer l’occupation et la vitalité des territoires et du pro-
jet de loi sur l’aménagement du territoire. Les constats 
issus de ces rencontres feront possiblement l’objet d’un 
outil de transfert et d’une activité ouverte à tous. 

•   LIENS AVEC LE SACAIS
Le gouvernement du Québec reconnaît le RQDS en tant 
qu’interlocuteur privilégié en matière de développement 
social. Dans le cadre du suivi à l’entente de fi nancement 
2010-2013 attribuée par le SACAIS au RQDS grâce au 
« Programme de soutien fi nancier aux orientations 
gouvernementales en action communautaire et en 
action bénévole, volet : Soutien fi nancier à des 
organismes multisectoriels », quatre rencontres 
réunissant des représentants du MESS et du RQDS ont 
permis de faire le point sur des dossiers communs.

Après une première rencontre tenue en janvier 2011 qui 
avait permis notamment d’informer le ministère de la 

démarche de bilan et perspectives et du projet de 
trousse de partage des connaissances et d’animation 
sur la lutte contre la pauvreté par le développement 
social, une deuxième rencontre a eu lieu à Montréal 
en août 2011. Le président, la vice-présidente et la 
coordonnatrice du RQDS ont alors présenté la mission 
et les travaux du RQDS à la directrice générale adjointe 
à l’action communautaire du Ministère ainsi qu’à la 
directrice adjointe du SACAIS. Ils ont aussi fait état 
des objectifs et des besoins de la démarche de bilan 
et perspectives. 
En mars et en avril 2012, le président et la coordonnatrice 
du RQDS ont participé à deux rencontres avec les 
représentants du SACAIS et de la Direction de lutte 
contre la pauvreté du MESS. Il a alors été convenu de 
préciser des mécanismes de communication afi n de 
faciliter les échanges et la circulation des informa-
tions, plus particulièrement en lien avec les Alliances 
régionales de la solidarité. Par ailleurs, dans un sou-
ci de cohésion, le SACAIS a demandé que des liens 
soient établis entre le plan d’action du RQDS et ceux de la 
Politique gouvernementale en action communautaire 
et du PAGSIS. Dans le futur, les rencontres RQDS-MESS 
serviront d’interface pour exprimer les besoins mutuels.

D’autre part, les mêmes rencontres de mars et d’avril 
ont mis en lumière un besoin de clarifi er au sein du 
MESS et dans l’appareil gouvernemental les missions 
respectives de quelques organisations du milieu créées 
récemment. Le RQDS a donc demandé la collaboration 
du Réseau québécois de revitalisation intégrée (RQRI) 
et de Communagir pour produire un outil commun à 
présenter au MESS en vue de l’alimenter au sujet des 
mandats respectifs de chacun. Leur réponse positive 
a donné lieu à un comité de travail, formé des trois 
directions, qui a développé l’outil nécessaire. Une 
présentation au MESS par les trois organisations est 
prévue en août 2012. Elle permettra de préciser les 
spécifi cités de chacune, de même que la cohésion et la 
complémentarité qui existe entre elles. 
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2.  OUTILLER 

•   TOUR DU QUÉBEC 
Le document « Tour du Québec » propose un portrait 
synthétique des démarches régionales de développe-
ment social. Il présente la composition ainsi que les 
intentions et les actions de chacune d’entre elles. 
Comme c’est un document en constante évolution, les 
informations sont remises à jour annuellement par les 
représentants des démarches régionales, puis colligées 
par le RQDS. La dernière mise à jour a été eff ectuée à 
l’automne 2011. 

•   SOUTIEN AUX ADMINISTRATEURS
Trois actions ont été prises pour mettre en place des 
conditions favorisant la participation de membres 
désirant contribuer au RQDS en tant qu’administrateurs. 
Un cartable des administrateurs contenant les 
documents essentiels à leur travail a d’abord été monté 
durant l’automne 2011. Une politique de rembourse-
ment des dépenses a ensuite été adoptée en novembre 
2011. Finalement, une assurance responsabilité et civile 
des administrateurs a été contractée au printemps 2012.

Le RQDS a agi en 2011-2012 dans la continuité avec la diff usion de documents. Mais il a aussi entrepris durant la dernière 
année une série d’actions nouvelles visant à outiller davantage ses membres : mise en place de conditions facilitantes 
pour les administrateurs, révision de ses documents fondateurs, utilisation de ressources technologiques effi  cientes, 
partenariats de recherche et analyse des bilans régionaux en développement social.
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•   RÉVISION DES DOCUMENTS FONDATEURS DU RQDS
Compte tenu de la diversité de la provenance de ses 
membres, le conseil d’administration a tenu en janvier 
2012 une session de travail spéciale pour échanger sur la 
mission du RQDS. Les administrateurs se sont entendus 
sur le fait que le dénominateur commun des représen-
tants des démarches régionales de développement 
social est la progression de ces démarches et ils ont 
convenu que le RQDS forme essentiellement une 
communauté de pratique. 

Un comité de travail a ensuite entrepris la révision des 
quatre principaux documents de base du RQDS à la 
lumière de cette appellation, soit les « Règlements 
généraux », la « Plateforme nationale», les « Orientations 
2011-2013 » et le « Tour du Québec ». Les propositions 
seront soumises aux membres lors de la prochaine 
assemblée générale annuelle en novembre 2012. 

• TROUSSE DE PARTAGE DES CONNAISSANCES ET 
     D’ANIMATION 
Durant l’été 2011, le RQDS a fi nalisé une trousse de 
partage des connaissances et d’animation en 
développement social « Ensemble, cultivons le 
Àdéveloppement social ! ». Cette trousse est basée sur 
les résultats d’une recherche réalisée en 2007 
pour le compte du RQDS par une équipe de 
chercheurs de l’Universit é de Montréal, soit Lise 
St-Germain, Pierre-Joseph Ulysse et Frédéric 
Lesemann. Intitulée « Pratiques et initiatives de lutte 
contre la pauvreté par le développement social 
intégré au Québec », la recherche analyse neuf initiatives 
de développement social de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale au Québec. 

Madame Lise St-Germain du CRSA a rédigé le 
contenu de la trousse, alors que mesdames 
Marie-Denise Prud’Homme et Lynn O’Cain en ont 
agi en tant que consultantes pour concevoir et réa-
liser les outils d’animation. En plus de permettre la 
diff usion des résultats issus de la recherche aux acteurs du 
développement social du Québec, la trousse leur 
off re la possibilité d’animer sur leur territoire des 
activités de réfl exion portant sur leurs pratiques 
à partir des leçons apprises dans la recherche. La 
trousse a été fi nalisée pour mise en marché en 
novembre 2011. Un feuillet promotionnel a été diff usé 
aux membres et aux partenaires du RQDS, ainsi que 
dans les infolettres des partenaires suivants: la TNCDC, 
le RQIIAC, le RQVVS et Communagir. Cinquante trousses 
ont été vendues entre novembre 2011 et juin 2012. 
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•   PLATEFORME VIA  
Le RQDS s’est doté à l’automne 2011 d’une salle de travail 
virtuelle de vidéoconférence pouvant recevoir jusqu’à 
25 participants. Utilisée pour les réunions du conseil 
d’administration, la plateforme VIA est également mise 
à la disposition des membres du RQDS souhaitant tra-
vailler sur une problématique commune. Cette salle a 
notamment été utilisée par un groupe de travail sur le 
logement social communautaire.

•   SITE INTERNET  
Avec le double objectif d’intensifi er la promotion 
du développement social et de faciliter l’échange 
d’expertise entre ses membres, le RQDS a travaillé depuis 
janvier 2012 avec une consultante à la création d’un site 
Internet. La plateforme choisie permettra la présentation 
d’un fi l d’actualités, l’animation de groupes de travail, le 
dépôt de documents, le partage de pratiques, la création 
d’événements ou de forums, la diff usion d’infolettres, 
l’intégration de médias sociaux, etc. La mise en ligne est 
prévue pour l’automne 2012. 

Afi n de doter le site d’une identité visuelle effi  cace et 
en lien avec le mandat de communauté de pratique du 
RQDS, la consultante a amorcé avec quelques adminis-
trateurs du RQDS un travail de défi nition d’une stratégie 
de communication sur le site.
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•   COMMUNAGIR  
Le RQDS a formalisé ses liens avec Communagir, une 
nouvelle ressource en soutien à la mobilisation des 
communautés. Ainsi, le président du RQDS a partici-
pé aux travaux du conseil d’administration provisoire 
de Communagir, de juillet 2011 jusqu’à l’assemblée 
générale de fondation en janvier 2012. Il siège depuis au 
conseil d’administration de l’organisation. 

Mesdames Geneviève Giasson et Marie-Denise 
Prud’Homme, coordonnatrice et conseillère chez 
Communagir, ont sondé les besoins des 
membres du RQDS lors de l’activité printanière en vue 
de collaborations à établir, comme la participation 
à des webinaires.

•   PARTENARIATS DE RECHERCHE 
Le RQDS avait été sollicité durant l’année 2010-2011 
pour devenir partenaire de deux recherches, l’une par 
l’Université du Québec en Outaouais portant sur la 
citoyenneté, l’action publique et les territoires, l’autre 
par le Service de développement des individus et des 
communautés de l’INSPQ sur la démocratie et la 
participation citoyenne dans les pratiques de lutte 
contre la pauvreté. Malheureusement, les deux 
recherches n’ont pas reçu le fi nancement escompté 
pour 2011-2012. 

Par ailleurs, la CRCOC a déposé en novembre 2011 une 
demande d’appui au RQDS pour un projet de recherche 
portant sur le métier d’agent de développement du 
territoire. Dans le cadre de cette recherche, la CRCOC a 
ensuite interpellé le RQDS pour participer à un atelier 
international portant sur les « Pratiques et métiers du 
développement territorial intégré ». L’atelier cherchait 
à mieux comprendre les pratiques d’action collective 
et leurs modes de gouvernance dans les trois sphères 
du développement durable. Il a réuni du 6 au 9 mars 
2012 à Gatineau en Outaouais 27 chercheurs et acteurs 
de France, du Sénégal, du Québec et du Canada. Le 
président du RQDS a participé aux quatre journées 
de l’atelier et y a donné une présentation portant sur
le développement des pratiques et des compétences 
des professionnels du soutien au développement
territorial intégré. La programmation de l’atelier, le 
contenu des présentations et les faits saillants issus des 
échanges sont déposés sur le site de la CRCOC : 
www4.uqo.ca/crcoc
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•   DÉMARCHE DE BILAN ET PERSPECTIVES 
Le RQDS coordonne depuis 2009 un collectif de travail 
dont les travaux portent sur une démarche intitulée 
« Le développement social sous la loupe ». Elle vise à 
réaliser et à analyser les bilans des démarches
régionales de développement social dans les régions du 
Québec depuis le Forum de développement social de 
1998 et à échanger sur ses enjeux et ses perspectives. 
Les membres du collectif se sont réunis à cinq reprises 
en 2011-2012. Trois axes ont caractérisé la démarche de 
bilan et perspectives durant l’année en cours : l’analyse 
des bilans régionaux, la tournée des régions et la 
publication d’un cahier de l’ARUC-ISDC.

En 2009-2010, le collectif avait conçu et produit des 
outils de bilan et de communication pour permettre 
ensuite aux représentants des démarches 
régionales de réaliser en 2010-2011 leur exercice de 
bilan régional. À partir de l’été 2011, messieurs Alain 
Meunier de Communagir et Yohann Maubrun, 
consultant, ont procédé à l’analyse des 16 bilans 
régionaux déposés. Ils ont présenté leurs résultats 
préliminaires aux membres et aux partenaires du RQDS 
lors de l’activité d’automne en novembre 2011. Par la 
suite, monsieur Alain Meunier a rédigé la version fi nale 
de la synthèse de l’analyse des bilans régionaux.

Parallèlement à cette analyse, un comité de travail a défi ni 
durant l’automne 2011 un projet de tournée des régions 
afi n de présenter aux intervenants locaux et régionaux 
les résultats de la synthèse de l’analyse des bilans et 

d’échanger avec eux sur les suites. En novembre 2011, 
le comité a présenté le projet aux membres du RQDS 
qui l’ont bonifi é. Par la suite, le comité a déposé deux 
demandes de fi nancement à cet eff et. Malheureuse-
ment, les demandes n’ont pas été acceptées. Le RQDS 
évaluera de concert avec Communagir durant l’été 2012 
la faisabilité d’une trousse pour animer une tournée des 
régions, à la lumière des sommes disponibles.

Par ailleurs, messieurs David Letellier et Jean Tremblay 
ont fi nalisé la rédaction d’un cahier de l’ARUC-ISDC 
commandé par le collectif. Ce cahier veut permettre 
une vision historique et globale de l’évolution récente 
du développement social et de son environnement. 
Les auteurs en ont présenté les principaux constats aux 
membres et partenaires du RQDS en novembre 2011. 
La parution du cahier, intitulé « Le développement so-
cial au Québec depuis 1998 : Survol des politiques, pro-
grammes, pratiques et dispositifs de recherche », a été 
diff usée largement par un communiqué à la mi-février. 
Le cahier est disponible sur le site de l’ARUC-ISDC : 
www4.uqo.ca/aruc/Publications_CahiersRecherche_05_
Janvier2011.html
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Le conseil d’administration du RQDS organise deux fois par année des rencontres réunissant ses membres. Ces journées 
sont des occasions de partage, d’échange et de formation pour les acteurs régionaux, territoriaux et locaux du dével-
oppement social. Le contenu complet des activités se retrouvera sur le nouveau site Internet du RQDS.

3.  RÉSEAUTER

•   ACTIVITÉ D’AUTOMNE 2011
L’activité d’automne s’est déroulée les 15 et 16 novembre 
2011 à Trois-Rivières dans la région de la Mauricie. Outre 
l’assemblée générale annuelle, la rencontre proposait 
un tour de table des régions et une journée de réfl exion 
et d’échanges sur l’évolution du développement social 
depuis 1998, incluant les résultats de l’analyse des 
bilans régionaux réalisés durant l’année précédente. 
Cette journée était animée par madame Sonia Racine 
de Communagir, avec la participation de 4 personnes 
ressources, soit : messieurs David Letellier de l’UQO, Jean 
Tremblay de l’INSPQ, Yohann Maubrun, consultant en 
développement et Alain Meunier de Communagir. Plus 
de trente-cinq personnes y ont participé.
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• ACTIVITÉ PRINTANIÈRE 2012
L’activité printanière s’est tenue à Sainte-Adèle dans 
les Laurentides les 8 et 9 mai et a accueilli plus d’une 
trentaine de participants. Lors de la première journée, 
madame Marie-Claude Hudon de la Coopérative de 
travail Niska a présenté une recherche-action portant sur 
la compréhension des situations de pauvreté dans les 
Laurentides. Deux ateliers ont ensuite été off erts : 
l’un sur un site de placement en ligne de bénévoles 
dans l’Outaouais par madame Geneviève Laramée du 
Centre d’action bénévole de Gatineau et l’autre sur 
l’expérimentation d’un mécanisme d’arrimage des 
fi nancements par madame Sophie Michaud et 
monsieur Flavio Gavidia de la CRÉ de la Capitale-Nationale. 

Durant la deuxième journée, un tour de table des 
régions a permis de faire le point sur les réalisations 
récentes de chaque démarche régionale, sur les travaux 

en habitation communautaire d’un groupe de membres 
du RQDS et sur le projet de tournée des régions. Par la 
suite, madame Suzanne Hénault du MAMROT est venue 
transmettre aux participants des informations sur la 
nouvelle loi pour assurer l’occupation et la vitalité des 
territoires, alors que mesdames Geneviève Giasson et 
Marie-Denise Prud’Homme ont présenté la mission et 
les chantiers de travail de l’organisation en mobilisation 
des communautés Communagir et sondé par la même 
occasion les besoins des membres du RQDS. L’activité 
s’est terminée avec une demi-journée de réfl exion 
animée par la consultante Dominique Barbès et portant 
sur le sens de l’approche évaluative, appuyée de deux 
cas concrets d’évaluation réalisés au Centre-du-Québec 
et en Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine.
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4.  SUPPORTER 

•   INTÉGRATION DES NOUVEAUX MEMBRES
L’information à donner lors de l’accueil des nouveaux 
représentants a été systématisée en janvier 2012 dans 
une présentation intégrée à la plateforme virtuelle VIA. 
La présentation se veut uniforme, mais ouverte aux 
besoins spécifi ques de chaque région. Grâce à une 
rencontre d’accueil personnalisée, la coordonnatrice 
du RQDS a ainsi pu intégrer de nouveaux représentants 
dans le réseau à 7 reprises entre février et juin 2012. Les 
rencontres ont été suivies de la transmission des docu-
ments de base et d’autres documents sur demande.

•   LIAISON AVEC LES MEMBRES
Les liens du RQDS avec ses membres ont été intensifi és 
à partir de septembre 2011. Des contacts téléphoniques 
ou à l’aide de la plateforme virtuelle VIA ont été faits 
régulièrement, avec une moyenne de quatre régions 
contactées par mois.  Ces contacts ont permis d’améliorer 
les connaissances des régions, de suivre les actions 
régionales, de sonder les besoins, de préciser le rôle du 
RQDS, de donner un soutien mieux adapté, de mettre 
en lien des membres travaillant sur des problématiques 
communes, de documenter des réussites régionales et 
d’alimenter les activités biannuelles.

Dans un contexte où les représentants des démarches régionales de développement social proviennent de divers types 
de structure et où il est établi que le RQDS forme une communauté de pratiques, l’intégration des nouveaux membres, 
les liens à établir et à maintenir avec les représentants des démarches régionales de développement social et le soutien 
qui leur est apporté constituent la base du travail du réseau.
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•   GROUPE DE TRAVAIL SUR LE LOGEMENT 
SOCIAL COMMUNAUTAIRE 
À la demande de madame Chantal Lalonde, représentante 
de la démarche régionale de développement social de 
Lanaudière, le RQDS a soutenu un groupe de travail dé-
sirant approfondir la problématique du logement social 
communautaire. Trois réunions préparatoires à l’hiver 
2012 ont été suivies en mars et en avril de deux rencontres 
réunissant les représentants de dix régions. Ces rencon-
tres ont permis d’identifi er des diffi  cultés communes, 
comme l’insuffi  sance des fonds du programme 
Accès-Logis, l’insuffi  sance des unités allouées 
annuellement, une contribution réelle exigée du milieu 
trop élevée ainsi que des obstacles liés à certains types 
de clientèles (santé mentale, itinérance, communautés 
culturelles). 

Les représentants ont aussi ciblé des actions concertées 
possibles, telles que :

   •   documenter les dynamiques et les fonds, 
   •   promouvoir des projets viables, 
 • démarrer une recherche analysant des réussites 
       en habitation communautaire,
   •   échanger les pratiques de concertation, 
  •  consolider les coopératives mises en place dans les 
       25 dernières années et dont les conventions 
       arrivent à échéance,
   •     alimenter le Groupe des partenaires pour la solidarité  
       par des exemples concrets.

Certaines de ces actions pourraient être entreprises 
en collaboration avec des partenaires concernés par la 
problématique.

•   PLAN DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL MUNICIPAL 
DE PINCOURT
Le représentant de la démarche régionale de développe-
ment social de la Vallée-du-Haut-St-Laurent, monsieur 
Clément Bergeron, a entrepris de mettre sur pied dans 
la région un projet pilote de plan de développement so-
cial municipal. Le projet vise à doter la ville de Pincourt 
d’un plan modèle de développement social, tout en 
documentant l’élaboration d’un guide d’implantation de 
plan de développement social en milieu municipal pou-
vant inspirer d’autres villes et municipalités du Québec 
en matière de développement social. À l’invitation de 
monsieur Bergeron, un administrateur du RQDS siège au 
Groupe d’Innovation du projet avec d’autres partenaires 
nationaux et régionaux.
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Président  
Jude Brousseau,  CRÉ de la Côte-Nord

Vice-présidente 
France Fradette,  CRDS Centre-du-Québec

Secrétaire
Ghislain Anglehart, CRÉ Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine           
(Jusqu’en novembre 2011)

MaÏa Poulin, OEDC  
(À partir de novembre 2011)

Trésorier 
Jean-François Comeau, CRÉ de la Chaudière-Appalaches

Administratrice  
Sylvie Taillefer, CRDS des Laurentides

Administrateur
Alain Coutu, TPDS de Lanaudière

En plus de tenir l’assemblée générale annuelle le 
15 novembre 2011 et une session de travail spéciale 
sur la mission du RQDS le 26 janvier 2012, le conseil 
d’administration s’est réuni à 9 reprises durant 
l’année en cours, soit les :
      
      •   25 août 2011
      •   14 octobre 2011
      •   27 octobre 2011
      •   15 novembre 2011
      •   16 novembre 2011
      •   20 décembre 2011
      •   1er mars 2012
      •   26 avril 2012
      •   8 mai 2012

Le conseil d’administration a été secondé dans ses 
travaux par mesdames Christiane Lussier, coordonnatrice 
du RQDS et Lisa Gauthier, chargée de projets. 17 régions 
sur une possibilité de 19 étaient membres du RQDS entre 
juillet 2011 et juin 2012.

CONSEIL D ’ADMINISTR ATION 2011-2012 

Au cours de l’année 2011-2012, le conseil d’administration du RQDS était composé des personnes suivantes :

Rangée du haut, de gauche à droite: Alain Coutu, France Fradette, 

Jude Brousseau; Rangée du bas, de gauche à droite: Maïa Poulin, 

Jean-François Comeau, Sylvie Taillefer
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Région 01 : Bas-St-Laurent
Madame Anne Gauthier
CRÉ du Bas-St-Laurent   
418-724-6440, poste 231
agauthier@crebsl.org

Région 02 : Saguenay-Lac-St-Jean
Madame Suzanne Tremblay
Regroupement régional en DS 02  
418-545-5011, poste 4281
suzanne_tremblay@uqac.ca

Région 03 : Capitale-Nationale
Monsieur Flavio Gavidia
CRÉ de la Capitale-Nationale  
418-529-8475, poste 226
fl avio.gavidia@crecn.qc.ca

Région 04 : Mauricie
Madame Laura-Kim Dumesnil
Madame Marie-Denise Prud’Homme 
(jusqu’en décembre 2011)
Consortium en DS de la Mauricie  
819-601-6630, poste 1
lk.dumesnil@consortium-mauricie.org

Région 05 : Estrie
Madame Maïa Poulin
Observatoire estrien du développement 
des communautés
819-780-2220, poste 47104
mpoulin.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca

Région 06 : Montréal
Madame Suzanne Pion
CRÉ de Montréal  
514-842-2400, poste 2983
spion@credemontreal.qc.ca

Région 07 : Outaouais
Monsieur Richard Sévigny
CRÉ de l’Outaouais
819-663-2480, poste 223
rsevigny@cre-o.qc.ca

Région 08 : Abitibi-Témiscamingue
Madame Marie-Christine Turgeon
CRÉ de l’Abitibi-Témiscamingue  
819-732-1777, poste 224
marie-christine.turgeon@conferenceregionale.ca

Région 09 : Côte-Nord
Monsieur Jude Brousseau
CRÉ de la Côte-Nord   
418-587-5110
jude.brousseau@crecotenord.qc.ca

Région 10 : Nord du Québec
Madame Dominique Simard
Madame Léa St-Pierre Castonguay 
(juin à décembre 2011)
Comité de DS de la Baie-James  
418-748-6362
dominique.simard@cdsbj.com

Région 11 : Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine
Monsieur Arthur Miouse
Monsieur Ghislain Anglehart (jusqu’en novembre 2011)
CRÉ Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
418-986-4366
mioussea@hotmail.com

Région 12 : Chaudière-Appalaches
Monsieur Jean-François Comeau
CRÉ de la Chaudière-Appalaches  
418-248-8488, poste 137
jfcomeau@chaudiere-appalaches.qc.ca

LISTE 2011-2012 

DES MEMBRES DU RQDS
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Région 16 : Vallée-du-Haut-St-Laurent
Monsieur Clément Bergeron  
CRÉ Vallée-du-Haut-St-Laurent  
450-370-1881, poste 240
clement.bergeron@crevhsl.org

Région 17 : Centre-du-Québec
Madame France Fradette
Comité régional en DS Centre-du-Québec 
819-478-1717, poste 251
ff radette@centre-du-quebec.qc.ca

Région 14 : Lanaudière
Monsieur Alain Coutu
Table des partenaires du DS de Lanaudière  
450-759-9944
soutien@alaincoutu.com

Région 15 : Laurentides
Madame Sylvie Taillefer
Monsieur  Mathieu Vallières 
(janvier et février 2012)
Conseil régional de DS des Laurentides 
450-414-0544
crds.laurentides@videotron.ca

Région 16 : Montérégie-Est
Madame Pascale Vincelette
CRÉ Montérégie Est    
450-446-6491, poste 2416
pascale.vincelette@monteregie-est.org
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LEXIQUE DES ACRONYMES UTILISÉS

ARUC-ISDC : 
Alliance de recherche université-communuaté 
Innovation sociale et développement 
des communautés

CRDS CENTRE-DU-QUÉBEC : 
Comité régional en développement 
social Centre-du-Québec

CRDS DES LAURENTIDES : 
Conseil régional de développement
social des Laurentides

CRÉ : 
Conférence régionale des élus

CRSA : 
Centre de recherches sociales appliquées

FLAC : 
Fondation Lucie et André Chagnon

INSPQ : 
Institut national de  santé publique du Québec

MESS : 
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale

OEDC : 
Observatoire estrien du développement 
des communautés

RQRI : 
Réseau québécois de revitalisation intégrée

RQIIAC : 
Regroupement québécois des intervenantes 
et des intervenants en action communautaire

RQVVS : 
Réseau québécois Villes et Villages en santé

SACAIS : 
Secrétariat à l’action communautaire autonome et 
aux initiatives sociales

TNCDC : 
Table nationale des Corporations 
de développement communautaire

TPDSL : 
Table des partenaires du développement social
de Lanaudière

UQO : 
Université du Québec en Outaouais
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